
National : 24 millions pour la coopération transfrontalière \

Un mois après le Conseil des
Etats, le Conseil national a
accepté hier le crédit de 24
millions destiné à favoriser,
pour la période 1995-99, les
projets régionaux de coopéra-
tion transfrontalière. Un cré-
dit qui répond au programme
Interreg-2 de l'Union euro-
péenne qui a, de son côté, dé-
bloqué 5,2 milliards de francs.
La Chambre du peuple a voté
cet objet sans problème, mal-
gré un tir de barrage tous azi-
muts de la part des nationa-
listes.

Berne fâk
François NUSSBAUM W

La coopération entre cantons li-
mitrophes et régions euro-
péennes voisines n'est pas nou-
velle: autour de Genève et de
Bâle, de part et d'autre de la
frontière jurassienne, au Tessin,
autour des lacs Léman et de
Constance, des échanges ont
toujours eu lieu. Mais un nouvel
élan a été donné en 1989, lors-
que l'Union européenne a déci-
dé de soutenir ses régions fron-
talières avec un crédit de 1,8 mil-
liard de francs.
IMPULSIONS
Il s'agissait toujours d'impul-
sions financières à des études en
vue de projets communs entre
deux régions frontalières de
pays membres de l'UE , mais
aussi avec des pays non-mem-
bres, comme la Suisse. Entre
1991 et 1993, les cantons limi-

dire, comme l'a relevé le Gene-
vois Jean-Philippe Maître , que
ces irréductibles nationalistes
ont pris l'habitude de s'étrangler
à chaque fois que le mot Europe
est prononcé.

. .'Encore plus incohérent que
t Jes autres, , Flavio Maspoli
(Lega) ; a introduit, pêle-mêle,
l'assouplissement de la Lex Frie-
drich, les visées expansionnistes
de la Lombardie sur le Tessin et
cette «Union européenne qui
s'effondre» (sic), dans laquelle
on veut aujourd'hui «entrer par
la petite porte». «J'aimerais voir
ce crédit de 1,8 milliard ouvert
par l'UE au titre d'Interreg-1,
avant d'y croire», a-t-il lancé.
RÉPONSE POLIE
Présidente de la commission
préparatoire, la radicale zuri-
choise Lili Nabholz, lui a fait ai-

trophes ont bénéficié des crédits
Interreg en ne déboursant que 7
millions de francs alors que les
régions partenaires en mettaient
14 et Bruxelles 12.

Pour répondre au nouveau
programme Interreg-2 (1995-
99), doté d'un crédit de 5,2 mil-,
liards de francs, le Conseil fédé-
ral a proposé l'an dernier'de dé-
bloquer 24 millions. Notam-
ment parce que, _ur le crédit
européen, environ 80 millions
sont destinés aux régions limi-
trophes de la Suisse. Début fé-
vrier, le Conseil des Etats a don-
né son accord par 23 voix contre
12.
IRRÉDUCTIBLES
Hier, seuls les Démocrates
suisses, la Lega tessinoise, le
Parti de la liberté (ex-Automo-
bilistes) et quelques UDC se
sont opposés au projet. Il faut

mablement remarquer que cette
somme avait été investie depuis
belle lurette et que - si on se
donnait la peine de lire le mes-
sage du Conseil fédéral - on ver-
rait qu 'il s'agit aujourd'hui d'un
deuxième crédit (Interreg-2)
pour 1995-99, de 5,2 milliards,
auquel la Suisse entend répon-
dre par une modeste contribu-
tion de 24 millions.

Après avoir repoussé les pro-
positions de non-entrée en ma-
tière et de renvoi, le Conseil na-
tional a voté ce crédit par 117
voix contre 26. Le Conseil fédé-
ral doit encore publier une or-
donnance d'application pour
pouvoir soutenir, en fonction de
leur qualité, les projets de co-
opération (infrastructures, envi-
ronnement, tourisme, etc) entre
cantons et régions européennes
limitrophes. F.N.

L'intégration par osmose

Une assurance tous risques
Football - La Suisse partage l'enjeu

Bonvin - Zagorakis
A Athènes, malgré l'absence de la plupart de ses pièces
maîtresses, l'équipe de Suisse a partagé l'enjeu avec la
Grèce (1-1). (Keystone-Mathis) # Paae19

Appel a Carlos Menem
Sort des disparus en Argentine

Des organisations de défense
des droits de l'homme argen-
tines ont exigé mardi que le pré-
sident Carlos Menem publie la
liste des personnes disparues au
cours de la dictature militaire
de 1976 à 1983. Elles ont aussi
demandé que l'Eglise s'explique
sur le rôle de certains prêtres au
cours de cette période.

Cette action est intervenue à la
suite de déclarations de l'ex-
capitaine de corvette Adolfo
Scilingo. Celui-ci affirme que
de 1500 à 2000 personnes ont
été jetées vivantes dans l'océan
Atlantique par des avions de la
marine.

Selon une commission d'en-
quête présidée par l'écrivain
Ernesto Sabato, 10.000 per-
sonnes ont disparu au cours de
la dictature militaire. Pour les
militants des droits de l'hom-
me, ce sont quelque 30.000
personnes qui ont été enlevées
par l'armée.

Il y a plusieurs mois, le chef
de l'Etat avait affirmé qu'une
liste nominative des citoyens
exécutés par les forces armées
entre le 24 mars 1976 et le 19
décembre 1983 n'existait pas.
DÉMENTI
Par ailleurs, les révélations de
l'ex-capitaine de corvette sur la
«passivité» de certains prêtres
face à des cas d'exécution ont
été reprises par les Mères de la
place de Mai. Celles-ci, mères
de personnes disparues, ont
écrit à la Conférence épisco-
pale d'Argentine (CEA) affir-
mant qu'elles étaient «alar-
mées mais non surprises» par
de telles accusations.

Le vice-président de la
CEA, Mgr Emilio Bianchi Di
Carcano, a affirmé que les évê-
ques n'ont jamais été consultés
«sur de supposées manières
chrétiennes d'exterminer des
gens», comme l'avait affirmé
l'ex-capitaine. (ats, afp)

De la
coopération
a l'adhésion

OPINION

D une certaine manière, les
adversaires de la participation
suisse à la coopération
transf rontalière européenne ne se
sont pas trompés, hier au
Conseil national: il s'agit bien
d'un rapprochement - encore
limité au niveau des régions et
de la portée politique - vers
l'Union européenne. Un petit pas
destiné à décrisper
progressivement les Suisses f ace
à la perspective de l'adhésion.

Mais la réaction de ces
adversaires (une vingtaine de
députés de la mouvance
nationaliste) démontre à quel
point leur pos i t i on  est intenable:
leurs arguments ont por t é  soit
sur la dépense demandée (moins
de S millions par  an!), soit sur le
«monstre bruxellois,
bureaucratique et
centralisateur», alors que le
programme Interreg f a i t
précisément appel à l'initiative
des régions.

Il apparaît de p lus  en p lus
clairement que les opposants à
l'intégration n'ont p lus
d'arguments. Face à un EEE
moins contraignant que
l'adhésion, ils ont dit non.
Devant les négociations
bilatérales (qu'ils préconisaient
eux-mêmes comme alternative),
ils brandissent la menace du
réf érendum. Hier, ils se sont
cabrés à l'idée d'une modeste
coopération sectorielle entre
régions voisines.

Si le ref us systématique
constitue leur seule arme
possible, c'est que tout projet
d'ouverture vise désormais, p lus
ou moins directement, l'adhésion
à l'Union européenne. Ils le
savent. Et, bien sûr, ne veulent
pas admettre que cette
perspective est incontournable.
Les autres f ormations politiques,
elles, l'admettent mais certaines
ne veulent pas l'avouer - du
moins jusqu'aux élections
d'octobre.

Ce n'est malheureusement pas
en niant les obstacles qu'on les
écarte de son chemin. On sait
aujourd'hui que ce chemin est
ainsi f a i t  que si on n'avance pas,
on recule. Il suff ît de voir les
accords de libre-échange que
TUE conclut avec certains pays
de l'Est: ils sont déjà p lus
perf ormants que ceux dont la
Suisse bénéf icie et qu'elle tente
laborieusement d'améliorer.

Il ne sert donc à rien
d attendre 1996 pour entamer le
débat sur l'Intégration
européenne: ce n'est pas
l'Europe qui f ait obstacle mais le
tabou qu'elle représente encore
en Suisse. Qu'elle modif ie ou
non ses structures après 1996 n'y
changera rien. On ne f e r a  que
renf orcer, d'ici là, notre
isolement politique.

François NUSSBAUM
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Sommet de Copenhague

A l'occasion de la
Journée internatio-
nale de la femme, les
participants du Som-
met mondial pour le
développement so-
cial ont mis l'accent
hier sur le fait que les
femmes sont les pre-
mières victimes de la
discrimination.
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ÏÀ parole
aux femmes
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Un pionnier des pôles

I L/explorateur Paul-
Emile Victor, 87 ans
(photo Keystone),

;est décédé mardi
midi à Bora-Bora où
il demeurait.
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P_-E. Victor
n'est plus

Suisse

Le Conseil des Etats
: n'est pas prêt à éco-
I nomiser davantage
que le National.
Poursuivant l'exa-
men du programme
i d'assainissement des

finances fédérales, il
;a rejeté de nom-
breuses coupes pro-
posées par le Conseil
fédéral. Il a notam-
ment épargné les

y rentiers AVS.
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Rentiers
épargnés

Canton de Neuchâtel

Le week-end de vo-
tations qui s'an-
nonce revêtira une
I importance toute
.. particulière sur le

plan neuchâtelois. Le
souverain aura à rati-
fier un crédit de 30,3
millions de francs
destiné à la réorgani-
sation de la forma-
tion professionnelle
du canton.
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L'avenir
dans les urnes
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Timide reprise du dollar
Tempête monétaire : la Bundesbank réagit

Pour la première fois depuis le
début de la tempête moné-
taire, la Bundesbank est inter-
venue hier pour tenter d'apai-
ser les tensions sur les mar-
chés. Conséquence, le dollar a
enregistré une timide reprise.

Responsables économiques et
politiques ont multiplié les dé-
clarations, tandis que plusieurs
pays décidaient de modifier
leurs taux d'intérêt. Toutefois, si
le dollar est parvenu à se repren-
dre sur ses plus bas, les cam-
bistes estiment que cela ne suffi-
ra pas pour le tirer d'affaire. En
Suisse, les spécialistes n'en révi-
sent pas moins leurs prévisions
bénéficiaires des entreprises à la
baisse.
INSUFFISANTES
Pour eux, les belles déclarations
ne suffisent pas, pas plus que les
interventions, même concertées,
des banques centrales, si elles ne
s'accompagnent pas d'une véri-
table coordination entre les
grands pays en matière de politi-
que monétaire. Le dollar a chuté
en début de journée à des plus
bas records de 1,3450 mark et
88,75 yens.

Mais par la suite le dollar a
toutefois ouvert en hausse à
New York après la diffusion de
déclarations jugées favorables â
la monnaie américaine de la part
d'un membre du conseil de la
Bundesbank, Hans-Juergen
Krupp, et du ministre français
de l'Economie. Le billet vert a

ouvert a 1,3845/55 mark, contre
1,3725/35 mardi soir, et à
90,45/55 yens, contre 90,35/45.
Face au franc, il cotait 1,1550 en
clôture à Zurich.
CHUTE EXCESSIVE
M. Krupp a jugé que des baisses
de taux allemands étaient possi-
bles et raisonnables sur le
moyen terme. Edmond Alphan-
déry a qualifié la chute du dollar
d'excessive et a prédit sa reprise
en raison d'une concertation
internationale en cours.

«Il y a une prise de conscience
collective et une concertation
internationale qui est en cours
actuellement. Je crois très fran-
chement que ces pertubations
n'ont pas lieu de se maintenir
durablement», a déclaré Ed-
mond Alphandéry, qui dit ne
pas croire «du tout» à un recul
du dollar jusqu'à 4,50 FF.
CLOU ENFONCÉ
Le président de la Réserve fédé-
rale américaine, Alan Greens-
pan, a ensuite enfoncé le clou:
«La faiblesse du dollar, très pro-
bablement exagérée, est inop-
portune parce qu'elle ajoute aux
pressions inflationnistes dans
notre économie. Comme je l'ai
souvent répété, il est important
de maîtriser ces pressions», a-t-il
dit.

En réaction aux tensions sur
les marchés, le Danemark et la
Belgique ont relevé leurs divers
taux d'intérêt directeurs d'au
moins un point de pourcentage,
parfois plus dans certains cas.
La Banque de France a, quant à

Bourse de Paris
L'Allemagne a décidé de défendre le franc français.

( Keystone-EPA)

elle, relevé le taux de ses prises
en pension. Elle a en effet sus-
pendu ses prises en pensions de
cinq à dix jours, opérées jusque-
là à 6,40%, pour ouvrir un gui-
chet des pensions à 24 heures à
8%.
FF DÉFENDU
La Bundesbank a publié un
communiqué dans lequel il dé-
clare que les mouvements enre-
gistrés sur le marché des changes
sont exagérés et qu'ils ne reflè-
tent pas Tes données fondamen-
tales économiques. Rompant
avec sa discrétion habituelle, la
Buba affirme qu'elle continuera
à coopérer avec les autres ban-
ques centrales européennes.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a observé quant à lui
que les données fondamentales

financières et économiques de la
France étaient bien meilleures
que le suggèrent les cours ac-
tuels du franc. Malgré l'effet ap-
paremment assez positif de ces
divers propos, les professionnels
des changes considèrent que le
dollar n'a aucune chance de re-
monter durablement tant que la
Fed et la Buba n'auront pas pris
des mesures concrètes.

Les banques centrales sem-
blent avoir perdu tout espoir de
redresser la situation par le seul
recours à des interventions sur
les changes. De fait, depuis
l'échec patent des achats concer-
tés de dollars opérés vendredi
dernier par la plupart des grands
instituts d'émission, seule la
Banque du Japon a continué im-
perturbablement à intervenir,

(ats, reuter)

Américains
tués

Pakistan

Deux membres du consulat
américain ont été tués hier à
Karachi, capitale économique
du Pakistan. C'est la pre-
mière fois que des diplomates
sont abattus dans cette ville.

Les diplomates, qui se ren-
daient à leur travail au
consulat américain, ont été
tués à l'arme automatique
par des assaillants inconnus
qui ont ouvert le feu sur eux
depuis une autre voiture.
L'un des deux diplomates
tué est une femme. Un troi-
sième diplomate a été blessé.
A Karachi, la violence multi-
forme, politique, ethnique et
religieuse, a fait près d'un
millier de mort en un an.

Les représentations étran-
gères à Karachi ont recom-
mandé à leurs ressortissants
de redoubler de prudence.
Des coups de feu ont été tirés
à deux reprises le mois der-
nier en l'air devant les consu-
lats ou les résidences des
consuls de France, d'Italie,
d'Allemagne et d'Arabie
Saoudite.
PEU DE SUISSES
Le consul général de Suisse à
Karachi, René Fatton, a in-
diqué à l'ATS qu'il rencon-
trera aujourd'hui un repré-
sentant du Ministère pakis-
tanais des Affaires étran-
gères. Il sera question d'un
éventuel renforcement de la
sécurité autour des représen-
tations consulaires et diplo-
matiques. La communauté
suisse au Pakistan, une
soixantaine de personnes, est
surtout constituée de mem-
bres de Swissair et des multi-
nationales suisses.

Un responsable pakista-
nais, sous couvert de l'ano-
nymat, a souligné que cet at-
tentat intervenait un mois
exactement après l'extradi-
tion aux Etats-Unis par le
gouvernement pakistanais
de Rama. Ahmed Yusuf,
Irakien, principal suspect
dans l'attentat du World
Trade Center (26 février
1993). A l'ambassade améri-
caine, on indiquait n'avoir
aucune idée des motifs des
tueurs.
DÉSTABILISATION
Des analystes estiment que
les attentats de plus en plus
spectaculaires qui se dérou-
lent à Karachi pourraient
faire partie d'une vaste opé-
ration de «déstabilisation»
contre le gouvernement de
Mme Benazir Bhutto, menée
par une partie des services
secrets de l'armée, (ats, afp)

Commission des droits de l'homme

Une résolution sur la Chine a été
rejetée hier a Genève par une
voix seulement Les Etats-Unis
ont affirmé qu'il s'agit d'un signal
clair adressé à Pékin». La Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU a condamné d'autre part
l'Iran, l'Irak, la Birmanie, le
Zaïre, Cuba, le Soudan.

La résolution a obtenu 20 voix
contre 21 et 12 abstentions. Elle
était présentée par 26 pays, dont
les pays de l'Union européenne,
les Etats-Unis, le Canada, le Ja-
pon et la Suisse. «Pour la pre-
mière fois, des manœuvres de
procédure n'ont pas pu empê-
cher le vote», a fait remarquer le
secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain John Shattuck lors d'une
conférence de presse. Quatre
voix avaient manqué l'an der-
nier pour qu'il y ait un vote sur

la Chine. «Le soutien aux droits
de l'homme se renforce à travers
le monde», a souligné John
Shattuck. Il s'est déclaré cepen-
dant «très déçu» par le vote de la
Russie qui a rejeté la résolution
sur la Chine. Dans la résolution
rejetée, la Commission se décla-
rait préoccupée par «les infor-
mations faisant état de restric-
tions sévères des droits à la liber-
té de réunion, d'association,
d'expression et de religion et à
un procès régulier». Le texte de-
mandait que la Chine prenne de
«nouvelles mesures afin d'assu-
rer le respect de tous les droits
de l'homme, y compris les droits
des femmes, et d'améliorer l'ad-
ministration impartiale de la
justice». Pour la première fois, le
texte soulignait «la protection
insuffisante assurée à l'identité
culturelle, religieuse, ethnique et
linguistique des Tibétains», (ats)
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9.3.1309 - Bertrand de
Got, archevêque de
Bordeaux, devient Pape
sous le non de Clément
V et transporte le Saint- '¦'¦
Siège à Avignon.
9.3.1715 - Le Portugal
ratifie le Traité d'Utrecht
mettant fin à la guerre
WPcn__rno '

Kaboul
Offensive des talibans
Les talibans, «étudiants reli-
gieux» stationnés depuis la
mi-février au sud de Ka-
boul, ont lancé hier leur
première offensive contre
les forces du président Bu-
rhanuddin Rabbani. Selon
des sources afghanes
concordantes, ils ont pris
des positions jusqu'à pré-
sent occupées par les forces
chiites du Wahdat.

Italie
Berlusconi allié
avec les centristes
Rocco Buttiglione, prési-
dent du Parti populaire
(centriste), a annoncé hier
la conclusion d'un accord
avec l'Alliance de la liberté,
la confédération dirigée par
Silvio Berlusconi. Cet ac-
cord a été conclu en vue
des élections régionales
d'avril.

Grèce
Président élu
Le conservateur Costis Sté-
phanopoulos a été désigné
hier soir président de la Ré-
publique par le Parlement
grec dominé par les socia-
listes. Il succède à Constan-
tin Caramanlis. M. Stépha-
nopoulos, 69 ans, exercera
sa charge, essentiellement
honorifique, pendant cinq
ans. Il a bénéficié, comme
convenu, des votes conju-
gués des 170 députés de la
majorité du Parti socialiste
(PASOK) d'Andréas Pa-
pandréou.

BRÈVES

Bosnie: tirs de mortier serbes .'..._ ' - , ; "*_.;,
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Les forces serbo-bosniaques ont
tiré des obus de mortier contre un
convoi humanitaire des Nations
Unies dans le nord de la Bosnie.
Elles ont ainsi contraint les Cas-
ques bleus à fermer une des prin-
cipales voies de ravitaillement des
Musulmans de la région, a décla-
ré hier un porte-parole de l'ONU.

Dix-neuf obus de mortier ont
explosé mardi aux abords du
convoi, près de Ribnica, sur une
route reliant le centre de la Bos-
nie à Tuzla, dans le nord du
pays. Les tirs n'ont pas fait de
victime et n'ont occasionné au-
cun dégât aux camions, mais
l'ONU a décidé de fermer la
route et d'en emprunter une
autre.
MENACES
Le général Ratko Mladic, chef
des forces serbo-bosniaques, a

¦¦ 
B :. . '.js .

menacé de bloquer toutes les
voies utilisées par les Casques
bleus pour ravitailler les en-
claves de l'est de la Bosnie s'ils
n'augmentent pas leur aide
humanitaire aux Serbes d'ici au
15 mars.

Les Serbes de Bosnie ont
autorisé le passage d'un second
convoi de ravitaillement des
Casques bleus déployés dans
l'enclave de Srebrenica.

Par ailleurs, Radko Mladic a
proposé l'évacuation de près de
1500 Musulmans des enclaves
de l'est de la Bosnie lors d'un en-
tretien avec le général Smith,
commandant de la FORPRO-
NU pour la Bosnie. Cette pro-
position concerne les enclaves
de Srebrenica, Gorazde et Zepa.
Les habitants de ces régions sont
assiégés depuis près de trois ans.

(ats, afp, reuter)
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Samedi 18 mars à 20 heures:
UNIQUE RÉCITA L

• LES COSAQUES DE LA VOLGA •
Chanteurs, danseurs, balalaïkas,

tous les succès: Les Bateliers de la Volga,
Troïka, Les Yeux noirs, Kalinka,

une sélection de chants sacrés, etc.
Location: Tabatière du Théâtre

P 039/23 94 44 à partir de 19 heures
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FOIRES DE HANNOVER
CeBIT 8 - 1 5  mars 1995

Vols les 13 et 14 mars 1995

FOIRE INDUSTRIELLE 3 8 avril 1995
Vols les 4 et 5 avril 1995

NAVETTES AÉRIENNES
Départ de l'aéroport des Eplatures à 7 heures, arrivée à 9 heures
Départ de l'aéroport de Hannover à 18 h 30, arrivée à 20 h 30

Prix du vol par personne: sur 1 jour Fr. 880-
Sur 2 jours Fr. 980 -

Pour tous renseignements (autres dates), réservations: AÉROPORT
LES EPLATURES, tél. 039/26 82 55, fax 039/26 79 00

132-768047

ÉLECTRICITÉ • TÉLÉPHONÉ • TÉLÉMATIQUE _________ H__HH__B_mi^̂ '

... VOTRE TÉLÉMA TICIElV !
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA 1

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 111, tél. 039/23 33 41 i
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La nature et toutes
ses vertus curatives

Aromathérapie |
Homéopathie

Essences Spagyrique
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NÉON
dès F 1. 26 550.-
Auto-Centre
Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77
132-768027
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Les femmes prennent la parole
Sommet mondial de Copenhague pour le développement social

Les femmes ont pris la parole
hier au Sommet mondial de
Copenhague pour le dévelop-
pement social. A l'occasion de
cette journée internationale de
la femme, elles ont dressé la
plupart du temps un constat
assez sombre de la place dévo-
lue dans le monde à leur sexe.

L'épouse du président améri-
cain, Hillary Clinton, a annoncé
que les Etats-Unis vont consa-
crer 100 millions de dollars dans
les dix prochaines années «à
l'éducation de milliers de filles et
de femmes en Afrique, Asie et
Amérique latine qui vivent ac-
tuellement dans la pauvreté».

Le projet américain vise à
«une augmentation de 20% du
nombre de filles qui terminent
leurs études, primaires, et une
hausse de 20% du nombre de
femmes qui savent lire» dans
chaque pays concerné. Les 2/3
des enfants qui ne vont pas à
l'école sont des filles et les 2/3 du
milliard de personnes illettrées
dans le monde sont des femmes,
a-t-elle rappelé.
EN VUE DE PÉKIN
Les interventions mercredi des
responsables ministériels, pour
la plupart féminins, à la tribune
officielle ont fait écho aux initia-
tives des ONG (Organisation
non gouvernementales), récla-
mant des «résultats concrets».
Toutes se placent déjà dans la
perspective du Sommet mondial
des femmes, en septembre pro-
chain à Pékin.

Si la représentante du Ghana,
Mary Grant, avait choisi l'hu-

mour en s'adressant, au début
de son discours, «aux distingués
messieurs et aux membres du
sexe faible mais résistant», les
intervenants ont surtout insisté
sur les discriminations dont
étaient victimes les femmes.
Elles représentent 70% des per-
sonnes vivant dans le monde
sous le seuil de pauvreté.

«Nous devons voir le monde
avec les yeux des femmes» et
«reconnaître que jusqu'à main-
tenant, la majorité des concepts
utilisés pour le développement
ont produit des inégalités», en
ignorant au départ le problème
des femmes, a lancé l'épouse du
président du Panama, Dora de
Perez Balladares. «Au nom de
l'islam, les droits fondamentaux
des femmes ont été violés» du-
rant les dictatures militaires
qu'a connu le Pakistan, a souli-
gné la Begum Shaznaz Wasir
Ali, conseiller spécial du premier
ministre Benazir Bhutto, l'un
des rares pays musulmans à
s'exprimer hier.
GRÈVE DE LA FAIM
En marge de la conférence offi-
cielle, le «Caucus» des ONG fé-
minines a lancé une campagne
de sensibilisation de 180 jours,
qui ne s'achèvera qu'à l'ouver-
ture de la 4e Conférence mon-
diale pour les femmes de Pékin
(4-15 septembre). Elles enten-
dent ainsi rappeler que les fem-
mes portent «l'essentiel du far-
deau du sous-développement».

Une dizaine de femmes repré-
sentant des ONG du tiers-
monde, en majorité africaines,
ont entamé hier une grève de la
faifn potir «obtenir, davantage
de résultats concrets» sur la
dette et les ressources allouées
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Copenhague: à la santé des femmes
Hillary Clinton a partagé un repas avec les épouses du premier ministre danois, Madame
Dyhkjaer (au centre) et du président de la Banque nationale du Danemark, Madame
Andersen. (Keystone-EPA)

au développement, a-t-on appris
auprès de ces groupes. Ce jeûne
- qui sera observé en divers en-
droits de la capitale danoise - ne
cessera que «quand des déci-
sions auront été prises» sur la
dette des pays pauvres, l'alloca-
tion de «davantage de ressour-
ces» au développement, ainsi
qu'un «meilleur accès de la so-
ciété civile» aux décisions, selon
l|s organisatrices.
/ De ce point de vue, le comité

des négociateurs de la déclara-

tion finale du sommet a décidé
hier de tenir certaines de ses réu-
nions en présence de représen-
tants des ONG. Sur le fond,
quelques progrès ont été réalisés
sur les paragraphes encore en
suspens concernant l'éducation,
la famille, les ressources finan-
cières et le suivi des décisions du
sommet,' selon des sources di-
plomatiques. „ f .
MYSTÉRIEUX" * û " ?- * i i ;

Un curieux incident a par ail-

leurs été rapporté par la police.
Un inspecteur, en patrouille de
nuit à l'aéroport de Copenha-
gue, a rencontré des hommes-
grenouilles qui lui ont tiré dessus
sans l'atteindre. Après avoir es-
suyé une ou deux balles du poli-
cier, les plongeurs ont disparu
dans l'eau, à proximité du termi-
nal d'hydroglisseurs de l'aéro-
port. La police, qui a ouvert
l'enquête, n'exclut aucune hypo-
thèse.

(ats, afp, reuter)
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9.3.1796 - Le général
Bonaparte épouse
Joséphine de Beauhar-
nais.
9.3.1905 - Victoire
japonaise sur les Russes
à Moukden.
9.3.1918 - Le siège du
gouvernement soviéti-
que est transféré de
Pétrograd à Moscou.

Suicide
L'ancien chef de la Force
aérienne Belge, le général
en retraite Jack Lefebvre,
s 'est suicidé hier, a-t-on
appris de source judiciaire.
Son nom avait été cité dans
le scandale des hélicoptères
Agusta. Le général Lefebvre
avait été entendu il y a une
quinzaine de jours par les
magistrats du Parquet de
Liège en charge de l'affaire
Agusta. Selon Alfons Pue-
linckx, un avocat d'affaires
inculpé dans le cadre de ce
scandale, le général Lefeb-
vre, qui dirigeait la Force
aérienne belge à l'époque,
avait joué un rôle dans
l'achat en décembre 1988 à
la firme Agusta de 46 héli-
coptères pour l'armée
belge.

Affaire Agusta
en Belgique



Les rentiers AVS épargnés
Conseil des Etats : assainissement des finances fédérales

Le Conseil des Etats n'est pas
prêt à économiser davantage
que le National. Poursuivant
mercredi l'examen du pro-
gramme d'assainissement des
finances fédérales, il a rejeté
de nombreuses coupes propo-
sées par le Conseil fédéral.
Contre l'avis de sa commis-
sion, il a notamment épargné
les rentiers AVS.

Le Conseil des Etats doit termi-
ner jeudi son débat sur le troi-
sième programme d'assainisse-
ment des finances fédérales, qui
a déjà passé le cap du Conseil
national. Les divergences, que
les Chambres entendent élimi-
ner cette session encore, ne de-
vraient pas être très nom-
breuses: les Etats ont jusqu'ici
largement suivi la ligne du Na-
tional.

La Chambre des cantons a ré-
duit de 340 millions de francs le
potentiel d'économies prévu par
le Conseil fédéral, n'approuvant
qu'un total de 240 millions.
L'arrêté fédéral examiné mer-
credi contient des modifications
législatives censées soulager les
caisses fédérales de plus d'un
demi-milliard de francs en 1997.
Devant un Otto Stich visible-
ment découragé, les Etats ont
vidé cet arrêté d'une bonne par-
tie de sa substance avant de
l'adopter, par 25 voix sans op-
position.

Comme le National , la Chan*-
bre des cantons n'a accepté

qu 'une coupe dans le domaine
social: la diminution de la
contribution au financement de
l'AVS/AI, pour une économie
annuelle de 120 millions de
frands. Contre l'avis de sa com-
mission, elle a rejeté toutes les
autres mesures. Par 22 voix
contre 14, elle a refusé de suppri-
mer l'indice pondéré (moyenne
de l'indice des prix et de celui des
salaires) pour l'adaptation des
rentes AVS/AI au renchérisse-
ment. On en attendait une éco-
nomie de 90 millions de francs.

Les Etats ont également refu-
sé par 25 voix contre 10 la sup-
pression du quart de rente dans
l'Aï, qui aurait rapporté 7 mil-
lions. Les quelque 5000 per-
sonnes dont le taux d'invalidité
se situe entre 40 et 50% auront
donc toujours droit à un quart
de rente. Les indépendants ne
verront pas leurs cotisations à
l'AVS/AI augmenter: comme le
National, le Conseil des Etats a
refusé d'aligner leurs cotisations
(7,8%) sur celles des salariés
(8,4%).

L'ombre de la votation du 25
juin sur la 10e révision de l'AVS
a plané sur la discussion sur les
coupes dafts l'AVS/AI. Les sé-
nateurs ont tenu à ne pas «sur-
charger le débat» avec de nou-
velles modifications. Ils ont tou-
tefois rejeté une proposition
d'Otto Schoch (PRD/AR) de re-
porter l'examen de ces écono-
mies à la session de septembre,
soit au-delà du 25 juin. La majo-
rité a en effet douté que le Parle-
ment soit plus -enclin à adopter
des économies impopulaires à la
veille des élections fédérâtes
d'octobre. • ¦..;>.-txk&lkméàm

Otto Stich
Le conseiller fédéral a été visiblement découragé par les décisions du Conseil des Etats.

(Keystone)

La plus grande économie rejetée également gardé toutes ses
par le Conseil des Etats - à Tins- plumes. Comme la Chambre du
tar du National - porte sur un peuple, les Etats ont refusé de
montant de 125 millions de justesse, par 16 voix contre 15,
francs par an. Les deux Cham- de couper dans les contributions
bres ont refusé de supprimer la à la «voix de la Suisse à l'étran-
rétrocession des droits de ger». L'économie aurait été de 6
douane sur les carburants aux millions de francs par an dès
transports publics et à l'agricul- 1997. Les sénateurs n'ont pas
ture. La décision des Etats a été non plus voulu supprimer le dé-
trésfnette: 28 voix contre 3. dommagement prévu pour les
- |ladio suissyinternationale a • communes qui, pour préserver

la nature, renoncent a utiliser la
force hydraulique.

Parmi les économies approu-
vées par la Chambre des can-
tons se trouve notamment une
réduction du taux de contribu-
tion à l'entretien des routes na-
tionales (75 millions de francs
d'économie). Les crédits accor-
dés à la Société suisse de crédit
hôtelier seront supprimés (5 mil-
lions), (ats)

BREVES
Conseil national
Droits politiques
Le Conseil national a ap-
prouvé hier par 99 voix sans
opposition la révision de la
loi fédérale sur les droits po-
litiques. Principale innova-
tion: les initiatives popu-
laires devront être soumises
plus rapidement au peuple.
Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer. Par
ailleurs, les partis ne tou-
cheront rien de la Confédé-
ration pour leur campagne
en vue des élections fédé-
rales. Le Conseil national a
refusé mercredi de modifier
dans ce sens la loi sur les
droits politiques. Le délai
pour le dépôt des signatures
d'un référendum pasëe de
90 à 100 jours. Quant aux
initiatives, elles devront
passer plus vite devant le
peuple. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer
sur cette révision de loi
commandée par l'usage de
plus en plus important des
droits politiques.

GATT
Recours au TF
Sept membres du comité
référendaire contre le GATT
ont déposé un recours de
droit public au TF. Ils de-
mandent l'annulation du
vote des Chambres fédé-
rales ratifiant l'adhésion
suisse à TOMC. L'article 89
de la Constitution exige un
vote populaire pour adhérer
à des collectivités suprana-
tionales. Il a été violé, esti-
ment-Us.

Journée des femmes
Vaudoises solidaires
des Algériennes
Plusieurs associations fémi-
nines vaudoises ont mani-
festé mercredi soir à Lau-
sanne contre l'oppression,
les viols, les enlèvements et
les assassinats dont sont
victimes des femmes en Al-
gérie. Elles ont affirmé leur
solidarité et demandé un
asile généreux pour les réfu-
giées. Les manifestantes ont
protesté contre le Code de
la famille de 1984 «qui a re-
plongé les Algériennes dans
une situation de soumis-
sion».

Achats aux guichets
des banques
La fièvre du dollar
Les achats de dollars aux
guichets des banques ont
fortement augmenté depuis
que le billet vert est si bon
marché en Suisse. Ils ont
presque triplé ces derniers
jours, selon une enquête
auprès de plusieurs ban-
ques. La demande en lires et
pesetas a elle aussi aug-
menté.
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L'aide à la Russie est plus que ja-
mais nécessaire. Tout en criti-
quant les violations des droits de
l'homme, le Conseil national a re-
fusé mercredi d'exclure ce pays
des bénéficiaires des programmes
suisses de coopération avec l'Eu-
rope de l'Est. U ne faut pas com-
promettre les réformes en cours.

A l'instar du Conseil des Etats,
la Chambre du peuple a adopté
par 123 voircontre 5 l'arrêté fé-
déral sur la coopération avec les
Etats d'Europe de l'Est. Celui-ci
offre une base légale pour dix
ans à l'aide accordée à ces pays
afin de favoriser leur reconver-
sion à la démocratie et à l'éco-
nomie de marché. 1,65 milliard
de francs ont déjà été alloués à
cet effet depuis 1989, année de la
chute du Mur de Berlin. L'arrêté
a été rejeté uniquement par l'aile
dure des radicaux et de l'UDC,
emmenée par Christoph Blocher
(UDC/ZH), Ueli Maurer
(UDC/ZH) et Christian Miesch
(PRD/BL)

Conseil national
Discussion entre Ernst Mùhlemann (PRD/TG), président
de la Commission de politique extérieure, et Karl
Tschuppert (PRD/LU). (Keystone)

Les députés ont Refusé nette-
ment une proposition de Rolf
Mauch (PRD/AG) voulant
obliger le Conseil fédéral à inter-
rompre immédiatement toute
coopération avec un pays jugé
coupable de violations mani-
festes des droits de l'homme et
de discrimination des minorités.

La proposition visait surtout la
Russie, en particulier pour sa
guerre menée en Tchétchénie.
M. Mauch a parlé de «génoci-
de» et d'«oppression systémati-
que et grave des minorités». On
ne saurait soutenir financière-
ment un régime que l'on ré-
prouve moralement, a-t-il fait
valoir, à l'instar du Parti de la li-
berté.

PROPOSITION BEAUCOUP
TROP CONTRAIGNANTE
Suivant l'avis du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti, la majorité des
députés ont jugé la proposition
de M. Mauch beaucoup trop

*, * . . >- . : _ *\. . - - .*. -I . - . ¦ ** :

contraignante. Il faut faire
preuve de souplesse et laisse,
une marge de manœuvre au
Conseil fédéral. Il n'existe en ef-
fet pas de formule mathémati-
que universelle qui permette
d'évaluer précisément à quel
moment les droits de l'homme
ne sont plus respectés, a relevé
M. Cotti.

PROGRÈS INDÉNIABLES
L'intervention en Tchétchénie
est vivement critiquée en Russie
même, a rappelé le président de
la Commission de politique ex-
térieure du National Ernst
Mùhlemann (PRD/TG). Une
bonne partie du Parlement, du
gouvernement et de la popula-
tion s'y opposent. La Russie
d'aujourd'hui n'a plus rien à
voir avec celle de l'Europe com-
muniste. Par 133 voix contre 21,
les députés ont donc préféré la
disposition moins contraignante
proposée par la commission. Se-
lon cette version, le Conseil fé-
déral est «autorisé», en cas de
graves violations des droits de
l'homme et de discriminations
de minorités, à interrompre par-
tiellement ou totalement une co-
opération. Une disposition suf-
fisamment souple pour ne pas
remettre en cause les pro-
grammes d'urgence entrepris
dans les pays en crise. Le
Conseil des Etats devra encore
se prononcer sur ce point.

MEILLEUR CONTRÔLE
DE L'EFFICACITÉ
Le National s est en outre pro-
noncé sans opposition pour un
meilleur contrôle de l'efficacité
des programmes de coopération
et de l'affectation des moyens
engagés. Le Conseil fédéral de-
vra élaborer des programmes
d'évaluation à cet effet. Les di-
vers départements et offices
concernés devront mieux coor-
donner leurs efforts.

(ats)
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Pas de transparence
Conseil national: financement des partis politiques

Le Conseil national ne veut pas
rendre le financement des partis
politiques plus transparent. Par
62 voix contre 26, il a refusé mer-
credi de donner suite à une initia-
tive parlementaire de Joseph Zi-
syadis (PdT/VD) obligeant les
partis à indiquer d'où ils tirent
leurs ressources.

Le député vaudois proposait un
article constitutionnel exigeant
la publication des noms des
sponsors finançant les partis ,
avec indication des montants et
origines des moyens utilisés. Les
groupes et associations prenant
position sur un référendum ou
une initiative devraient aussi

faire connaître leurs liens avec
des groupes d'intérêts et des or-
ganisations économiques.

La majorité du Conseil natio-
nal s'est opposée à l'initiative en
suivant les arguments de Walter
Schmied (UDC/BE), rappor-
teur de la commission des insti-
tutions politiques. Il a fait état
de difficultés d'application: les
bailleurs de fonds privés trouve-
raient toujours un moyen de fi-
nancer un parti de manière ano-
nyme. En outre, les partis se-
raient affaiblis sur la scène poli-
tique par rapport à d'autres
organisations non soumises à
l'oblication de transparence.

(ats)
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Le franc a beau s'envoler et le
dollar s'écrouler, le consomma-
teur suisse ne doit pas s'attendre
à en tirer profit dans l'immédiat.
Ni le prix de l'essence ni celui des
voyages aux Etats-Unis ne seront
meilleur marché, du moins à
court terme. Quant aux taux
hypothécaires, il n'est pas exclu
qu'ils baissent en cours d'année si
le franc reste aussi fort.

Le suppléant du surveillant des
prix, Rafaël Corazza, refrène les
espoirs d'une diminution pro-
chaine des prix de biens de
consommation américains tels
que voitures, ordinateurs et au-
tres médicaments. On ne peut
s'attendre à une diminution des
prix que si le dollar se stabilise à
bas niveau, souligne-t-il.

Les prix des vacances à forfait
aux Etats-Unis ont déjà été fixés
depuis six mois. Il ne faut donc
pas espérer obtenir des offres
meilleur marché, selon les
agences de voyage. C'est seule-
ment si la baisse du dollar se
poursuit que des effets pour-
raient vraiment se faire sentir

sur le volume des affaires avec
les Etats-Unis et éventuellement
influer sur les prix.

Le FA-18 ne bénéficiera pas
non plus de la chute du cours du
dollar. La Confédération a déjà
acquis en 1993 les 2,2 milliards
de dollars nécesaires à l'achat
des nouveaux avions de combat
à un cours de 1,46 franc. On
peut certes regretter le bénéfice
perdu, explique Peter Thomann,
du Département fédéral des fi-
nances. Ce dernier estime toute-
fois que la décision de ne pas
prendre de risque lors d'impor-
tantes acquisitions pour l'armée
est justifiée.

La hausse du franc va aussi se
répercuter favorablement sur les
taux d'intérêt. Il est en tout cas
hors de question que l'on assiste
à une hausse générale des taux
hypothécaires si le franc reste
aussi fort. Et l'on peut même se
demander si les taux ne de-
vraient pas être réduits d'un
quart de point en cours d'année,
selon Max Zumstein, de l'Office
fédéral des questions conjonctu-
relles, (ap)

Pas de baisses dans l'immédiat
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9 mars 1945 -
Une brochure publiée
en Angleterre à propos
du tourisme internatio-
nal après la guerre,
révèle le grand Intérêt
des Anglais pour le
continent et tout spécia-
lement pour la Suisse.
Si le gouvernement
anglais ne met pas de
restriction au trafic des
voyageurs, on s'attend à
une forte affluence de
touristes anglais à la fin
des hostilités.



LA NOUVELLE CHRY SLER
UNE SUPER-AMIE , UNE GRANDE VOITURE. ;
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81, 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE. TÉL. 037/52 23 04. FRIBOURG: 1762 GIVISIE2-FRIBOURG GA .AGE A. MARTI, TÉL. 037/26 41 81. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME.SPICHER ET CIE AUTOS S.A.. TÉL. 029/2 90 74. GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/736 86 59. 1206 GENÈVE. GARAGE MALOMBRÉ. SAVAL S.A.. TÉL. 022/346 39 11. 1290 VERSOIX.GARAGE PARCA S.A.. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77. 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C. TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHATEL,
GARAG E BOREL S.A., TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER, TEL 025/72 78 78 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL. PAUL FELLAY & FILS S.A..TEL. 027/55 11 48-56 11 38 1951 SION, AUTO-PÛLE, RENÉ VULTAGIO S.A.. TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE, TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY, CILO SA, TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/63 1 24 11. 1266 DUILLIER, GARAG E DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES. G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL ILAVAUX),C. DICK. GARAG E DU PRALET S.A.. TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BURGIN S.A., TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO S.A., TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S A S  FAVRE TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE,CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A.. TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIP, A. IEVOLO, TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/24 53 63.
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Groupe rock R.E.M.
Tournée annulée
Le groupe de rock améri-
cain R.E.M. a décidé d'an-
nuler la suite de sa tournée
européenne. Il a pris cette
décision après l'opération
au cerveau subie à Lausan-
ne par le batteur Bill Berry
la semaine passée. Les fes-
tivals Open Air de cet été ne
sont pour l'instant pas
concernés par cette annula-
tion, a indiqué hier la mai-
son de disques Warner. Le
batteur de R.E.M. avait été
opéré vendredi dernier au
CHUV. Il est actuellement
en convalescence.

Genève
160 km/h en ville
Un conducteur a été appré-
hendé dans la nuit de mardi
à mercredi après une
course-poursuite dans les
rues de Genève. L'automo-
biliste, âgé de 23 ans, a ten-
té de se soustraire à un
contrôle, a indiqué hier la
police. Il a roulé entre 120
et 160 km/h en direction du
centre, avant d'être inter-
cepté par une seconde pa-
trouille. Il n'y a eu ni dégât
ni victime.

Autoroute soleuroise
Vélos lancés
Pour la deuxième fois en
quinze jours et de la même
passerelle, un inconnu a
lancé un vélo sur l'auto-
route N1 à Obergerlafingen
dans la nuit de mardi à mer-
credi. La bicyclette a atterri
devant une voiture mais
personne n 'a été blessé. Les
dégâts s 'élèvent à 5000
francs. La police a ouvert
une enquête. La première
fois, la bicyclette avait at-
terri sur le toit d'une ca-
mionnette de livraison.

Los Angeles:
morsures de chiens
Millions de dollars
de dommages
La municipalité de Los An-
geles, dans I Etat américain
de Californie, a accepté
mardi soir un accord à
l'amiable. Elle a attribué 3,6
millions de dollars (4,1 mil-
lions de francs) de dom-
mages à 55 habitants de la
ville mordus par des chiens
policiers. Les plaignants
ont fait valoir que l'utilisa-
tion de chiens par la police
municipale constitue un
usage excessif de la force.
«Nos chiens sont seule-
ment là pour rechercher les
criminels et non pas pour
les croquer. Nous irions au-
delà de la loi si nos chiens
en venaient à les manger», a
argué un membre du
Conseil municipal, Nate
Holden.

BRÈVES

Paul-Emile Victor n'est plus
L'«ambassadeur de l'aventure» s'est éteint a 87 ans

L'explorateur français Paul-
Emile Victor est décédé mardi
après-midi à l'âge de 87 ans.
U vivait depuis une vingtaine
d'années sur une petite île de
Bora Bora, en Polynésie fran-
çaise. Paul-Emile Victor était
devenu célèbre après ses expé-
ditions polaires dans les an-
nées 1930.

Paul-Emile Victor est né à Ge-
nève le 28 juin 1907. Adolescent ,
il avait deux rêves: explorer
l'Antarctique et finir sa vie en
Polynésie. Fondateur des Expé-
ditions polaires et retiré à Bora
Bora depuis 1977, après des an-
nées d'aventures «glacées», il
aura eu le rare privilège de cal-
quer son existence sur ses pas-
sions d'enfant.

Sa première expédition po-
laire date de 1934. Il traverse
alors le Groenland en traîneaux
à chiens avec Jean Charcot. Elle
sera suivie de 65 autres à*la
conquête des pôles. Il aura par-
couru au total près de 500.000
km sur la neige et la glace, mais

également écrit plusieurs di-
zaines de livres et plus d'un mil-
lier de monographies et articles
scientifiques.
INGÉNIEUR
Car «PEV», comme le surnom-
ment ses amis, voulait faire par-
tager ses émotions et ses décou-
vertes du bout du monde. «Je
me considère comme un ambas-
sadeur de l'aventure», disait ré-
cemment cet homme d'action
qui enchantait le lecteur par ses
récits.

Après une enfance à Lons-le-
Saulnier, remplie des livres de
Jack London, Jules Verne,
Conrad ou Kipling, Paul-Èmile
Victor passe une licence es let-
tres puis fait des études d'ingé-
nieur tout en découvrant l'eth-
nologie.

En 1936, il séjourne pendant
tout un hiver dans une famille
inuit de Kangerlugatsiak au
Groenland et en rapporte un li-
vre, «La grande faim». Cet ou-
vrage lui assure une notoriété
d'ethnologue-écrivain qui ne se
démentira pas pendant plus
d'un demi-siècle. Il enchaîne en-
suite les expéditions en Arcti-

que, en Antarctique mais aussi
en Laponie et en Alaska.

Après l'armistice de juin
1940, Paul-Emile Victor rejoint
les Etats-Unis. Il s'engage dans
les parachutistes américains et
commande l'escadrille de sauve-
tage des équipages accidentés
sur la «route du Nord», qui as-
sure le pont aérien entre les
Etats-Unis et l'URSS au-dessus
de l'Alaska.
POLAIRES
De retour en France, il crée en
1947 les Expéditions polaires
françaises qu 'il dirige jusqu'en
1976. Des dizaines d'expéditions
sont ainsi mises sur pied, grâce à
lui, en Antarctique. Quelque six
cents scientifiques et techniciens
y participeront.

Après une ultime expédition
polaire, au milieu des années 70,
PEV change de cap et fait route
vers les langoureux rivages de la
Polynésie. En compagnie de son
épouse Colette, il s'installe dans
le lagon de Bora-Bora sur un
îlot acheté en 1958, le Motu-
Tane (l'Ilot de l'Homme, en po-
lynésien), (ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 26
Paul-Emile Victor
L'explorateur français est décédé à Bora Bora. (Keystone)

Jean-Louis Trintignant chez Farinet
L'acteur a taillé les trois ceps de la vigne

L'acteur français Jean-Louis
Trintignant a taillé hier matin les
trois ceps de la vigne à Farinet.
Fils et petit-fils de vigneron, l'ac-
teur a suivi avec attention les in-
dications d'un vigneron de Sail-
lon'(VS) avant d'empoigner le sé-
cateur.

Actuellement en tournée théâ-
trale en Suisse, l'acteur a accepté
d'ajouter son nom à la liste de
personnalités qui ont déjà taillé
ou vendangé la plus petite vigne
du monde. Il l'a fait par amitié
pour l'Abbé Pierre, actuel pro-
priétaire de la vigne et en mé-
moire de Jean-Louis Barrault ,
précédent propriétaire décédé en
janvier 1994.

Après la taille, l'acteur a brûlé
les sarments comme le veut la
coutume. Au terme de la céré-
monie, il a tiré le traditionnel
coup de fusil au cri.de <<vi .ie*'les
faussaires». L'acteur a/toutefois
aV'oUéJqiï'il ne connaissait guère
j 'histqïçe (Je Fariqet. C'estné^-
moins en 'connaisseurjtj .'j i a$ig-
gusté le fendant sefyijpour txf cm
casion. • ; . VV*. .

Les membres de l'association
des Amis de Farinet ont égale-
ment profité de la cérémonie
pour rendre hommage à l'explo-
rateur Paul-Emile Victor. Il
avait accompli les mêmes gestes
que Jean-Louis Trintignant voi-
ci une quinzaine d'années, (ats)

Leila devant le juge d'instruction
Nancy: tragique meurtre

La jeune Leila, 14 ans, meur-
trière présumée de Sabrina, 13
ans, lundi, dans son collège de
Nancy, a été entendue hier après-
midi par le juge d'instruction Bri-
gitte Raux, qui l'a mise en exa-
men pour homicide volontaire.

Devant le magistrat, la jeune
fille pleurait: «C'est un accident .

je ne voulais pas la tuer (...) Je
n'arrive pas à croire qu'elle est
morte». L'avocat de Leila, Me
Jol Lagrange, devrait s'efforcer
de faire requalifier le chef d'in-
culpation en «coups et blessures
ayant entraîné la mort sans in-
tention de la donner».

Sabrina a été étranglée par
une cordelette avec laquelle les

collégiennes s'amusent normale-
ment à faire des figures avec les
doigts, un jeu récemment revenu
à la mode.

Le mobile du meurtre pour-
rait être une dispute intervenue
entre les deux jeunes filles, qui
étaient très amies, sur un vol que
Leila aurait commis et que Sa-
brina voulait dénoncer, (ap)

Un marmouset de vingt grammes
Naissance exceptionnelle dans un zoo d'Ardèche

Ouvrez grand vos yeux! Papa et
fiston marmouset sont en ba-
lade. Ces singes pygmées ne peu-
vent pas être admirés quotidien-
nement.

Nous sommes en Ardèche.
Micro est né le 1er février der-
nier dans le Safari Park de Peau-
gres. Il pèse à peine 20 grammes.
11 est très rare que les marmou-
sets pygmées (c'est leur nom)
naissent en Europe.

Depuis, le minuscule Micro se
balade sur le dos de son père.
Les adultes de cette espèce n'at-
teignent pas un poids de plus de
cent grammes.

Hier, un photographe a pu
graver sur pellicule cet instant
touchant.

(Photo Keystone-EPA)

Engagez-vous,
rengagez-vous!

Etats-Unis

Le Texan Elbert Lewis a eu la
surprise de recevoir des autori-
tés militaires américaines une
lettre le sommant de se faire ins-
crire sans tarder sur les listes du
service national. L'information
a été rapportée hier par le quoti-
dien «Dallas Morning News»..

L'US Army lui reproche de
ne pas s'être acquitté de cette
formalité lorsqu'il a eu 18 ans.
Mais Elbert Lewis plaide non-
coupable : d'abord , côté obliga-
tions militaires, il a déjà large-
ment donné entre 1942 et 1945.
Ensuite, il a bien le droit de ne
plus se souvenir de ce qu'il a fait
à 18 ans. C'est qu 'il va sur les 81,
que diable... (ats, reuter)

Journée de la femme

A l'occasion de la Journée de la
femme, le quotidien d'Edim-
bourg «The Scotsman» a fémi-
nisé le titre de son édition d'hier
devenu «The Scotswoman».
C'est la première fois en 179 ans
que ce vénérable journal écos-
sais modifie ainsi son titre. Mais
la modification ne s'arrête pas
là: la responsabilité du quoti-
dien a été confiée pour la jour-
née à un groupe de femmes.
Sous une apparence identique,
le contenu rédactionnel s'en
trouve aussi modifié: le journal
contient davantage d'articles sur
les femmes. «L'Impartial» avait
faif de même en 1991.

(ats, reuter)

«Scotswoman»
pour un jour

Il déserte en char!
Israël: il voulait partir en Amérique

Le sergent Amit Nehemia, mé-
canicien de blindés, s'estimait
brimé dans sa base israélienne et
rêvait de rejoindre sa tante en
Amérique.

Pour s'évader, il a tout sim-
plement; «emprunté» un cjiar et
est parti en novembre dernier
pour le Liban. Poursuivi par des

centaines de soldats israéliens, il
a finalement été rattrapé avant
la frontière après avoir heurté
une borne.

Jugé en cour martiale, hier, il
a justifié son geste, selon la radio
israélienne, par Je «désespoir»
qui l'habitait à l'époque.

j,orin .ÎM a»h £_ * . ->s '-.(atS, TOUter)

6 SU|; -N'

10
9 mars 1661 -
A deux heures du matin,
le cardinal de Mazarin
expire. De nombreux
successeurs se pres-
saient lors de sa maladie.
Depuis plus de 50 ans, la
monarchie française

'¦ avait été régie par le
«MinistériBt»: Sully, le
maréchal d'Ancre,
Richelieu et Mazarin.
Mais à 22 ans, Louis 'XIV
avait l'Intention de
gouverner seul. Il avertit .
la cour et le gouverne-
ment que tout acte
devrait avoir son consen-
tement. Il ne garda que
trois anciens ministres.

Emotion à Rockford dans l'Illinois

Panique à Rockford
Un bus est entré au restaurant par la grande porte. Bilan:
un mort ! (Keystone-AP)

En bus au bistro!
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. fc u Poulet frais du pays I ^r§î  IVotre maître boucher _ on "̂  F votre spécialiste
imM- «i** -»r% /%e>«- # OU en viandevous propose. Fr. / ¦ le kg 

* * *S. 132 767959 Choucroute - Saucisses et saucissons - Tripes cuites I I / *

MAÇON-CARRELEUR diplômé

! EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX
, Devis gratuit, sans engagement

Prix intéressants
(p 039/23 06 83
Natel 077/37 63 89

132-768040

-HBI Conservatoire de musique de

^
JÈ La Chaux-de-Fonds, Le Locle
l̂WB Dimanche 12 mars à 17 h 30

d| ENSEMBLE
DES BERGIËRES
Isabelle Courvoisier, soprano
Béatrice Jeermann-Degex, flûte
Silke Aichhorn, harpe
Noëlle Reymond, contrebasse * ¦>

* y.'..' 7 Maxime Favrod, percussion
Jésus Diaz Mayorga, récitant .:..• '_ '
Œuvres de Georges Crumb
sur des poèmes de Federico Garcia Lorca
Location au secrétariat et à l'entrée
Ce concert est réalisé grâce à l'appui

132-767808 de '3 L°tefie """"" *« 
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I Rêvez en rose
; dans le nid douillet
j du plus doux des duvets !

I • Choix varié
! • Remplissage
I XTN\ hygiénique contrôlé
[ JX ) \ en laboratoire

hJ\ \ • Qualité de longue
1 I \ \y /̂ f\ durée

1 ̂ g Super Centre Ville
| Rue de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds
[H 132-768081
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j % UNIVERSITÉ DE

«# |f f | NEUCHÂTEL -,
*m¦ ' jy
'tn «^ Faculté des sciences

Vendredi 10 mars 1995
; Présentations publiques

de thèses de doctorat
A 17 heures au grand auditoire de
l'Institut de chimie, M. Andréas

! Franz, chimiste diplômé de la Tech-
nische Hochschule Darmstadt:
Réaction tandem des /V-butadiényl-
A/-a/*)'/céfè.e-/l/,ff-silylacétales
A17 h 15 au grand auditoire des Insti-
tuts de biologie, M. Gérard Donzé,
licencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel:
Adaptations comportementales de l'aca-
rien ectoparasite Varna jacobsoni durant
sa phase de reproduction dans les alvéo-
les operculés de l'abeille mellifère Apis
meU'ifera
28-13998 
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VOYAGES-EXCURSIONS

YlTTWER |
JOURNÉES DE SKI À

150 km de pistes,
60 remontées mécaniques
Dimanches 12 et 19 mars

Départ: 6 h 15 Le Locle, pi. du Marché
6 h 30 La Chaux-de-Fonds, Gare

Prix spécial: Fr. 53.- (enfant: Fr. 46.-)
Car + Abonnements compris S

(TVA 6,5% incluse) s
^ Renseignements et inscriptions: S

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65
Tél. 039/24 15 24

ou auprès de votre agence de voyages
-> ——<J
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• Prix global avantagetjx compienait:
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports

» Excursions • Sweifance! 
=_A i~I 75 SLC Séjours Linguistiques
-"¦V * / r-  Av. des Alpes 62
\ I l CH-1820 MONTREUX

:/ ) T V,  Téléphone021/9636500
/ J I l ~  Fax 021/963 85 45
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j/&yy£j CHAUX-DE-FONDS NX^SN^X

m&.W//// ta^MM&^v/ il l l / / / / /  ' ProPose' \v\\\\Vv \\
// ës HJ////// <'U ^

eu(
'' ™,ars: \\^\Wvt. °s W

Il WÈuw \ *-Çfe?tival mm » il ¦
S fil wtii "^e ''a mer // lu II

\\ S« W |  U\  ̂ 'Spécialité du chef: l \W g| //
W «J IVyj Scârtliiis Mess'ini Fr. 20.- / / I  U/ ' //

W ' vV \ V V Scampis Vana Vana Fr. 20.-/ / J  j y  II
\\ V*"» \LI \ \Moules à discrétion Fr. 18- / \t T\J/ 1. Il
v. v V\l\ *'ns' 1ue Ljy fj T  / /\\ ^W/'-Si notre carte \*r ^Xs / /

XïC£\ 039/238 888 ^̂ /
132-767986

Publicité intensive. Publicité par annonces

wLmmwÊmW '̂ M%v£.^M>MÉi>yÉ.MragiËiîri k . i .  MJI^̂ ^W>M ¦SWSBII
^11—4̂% —̂% rVm^m ^M
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Nous entreprenons toutes vos

RETOUCHES
sur tissus, cuirs,

moutons retournés, etc.
pour dames et messieurs

-elna
Atelier de couture
G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

cfi 039/23 89 60
132-768026

j L'annonce, reflet vivant du marché
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À LOUER

STUDIOS
Promenade 3 dès Fr. 450.-+ Fr. 60.-

11/2 PIÈCE
Jaquet-Droz 6 Fr. 500 - + charges

2 PIÈCES
Numa-Droz202-206 dès Fr.600- + Fr.70-
Combe-Grieurin 37b Fr. 600- + Fr. 80-

3 ET 3Vz PIÈCES
Numa-Droz202-208 dès Fr. 900- + Fr. 120-
Paix 127 dès Fr.900.-+Fr.100.-

BUREAUX
Jaquet-Droz, 2X90 m2 Fr. 1250-le local

SURFACE COMMERCIALE
Jaquet-Droz, 60 m2 avec vitrine Fr. 1200-

CHAMBRES-STUDIOS
Gare 16 dès Fr. 170.- + Fr. 30-

4 PIÈCES
Temple 23 Fr. 800- + Fr. 150-
Côte 12 Fr.800.- + Fr.150.-

SURFACES tOMMERCIALES
Temple 21 prix à discuter

CHAMBRES-STUDIOS
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 350-ch. ctomp.

4 PIÈCES
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 1050- ch. comp.

28-12926

A louer: i

magnifique appartement 3 pièces
Tout confort. I
Sis Temple-Allemand 59. Libre: 1 er avril. ¦
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
0 039/23 17 84r ""¦" 132-768031

é^V.-r L̂mf̂  ̂GERANCE S.à.r.l.

^Pr"T O^̂  Patinage 4a - 2114 Rouler
f L̂S *"̂  Tél. 038/61,25.56 Fa» 036/61.12.75 1

À LOUER LA CHAUX-DE-FONDS
• Studio

Entièrement rénové, cuisine agencée
habitable, salle de bains/baignoire,
cave. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 550.- + charges.

• 2 pièces
Au nord de la ville, grandes pièces,
cuisine agencée, hall, salle de bains,
cave, chambre haute. Libre dès 1er
juillet 1995.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

• 2 pièces
Cuisine agencée habitable, grandes
pièces, salle de bains/baignoire, hall,
cave. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

• 2 à 4 pièces
Appartement rénové, cuisine agencée
habitable, salle de bains/baignoire,
hall, cave, ascenseur. Avec possibilité
de louer un garage. Libres tout de
suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 750- + charges.

28-14168

A vendre ou à louer aux Breuleux

maison familiale
sur deux niveaux, comprenant,
5 chambres, un grand séjour, coin
cuisine, 2 salles d'eau, sur parcelle
de 979 m2.
Financement intéressant à disposi-
tion.
Possibilité aide fédérale.
Pour visites: ff 039/51 23 61.

14-765498

•- ^-Î O-ÈOMM-IRO-H?*o ^rïr .JlJil .ulli l 'JLW

* ^KÊObrisUco
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Feu:118

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

2 * 51/2 pièces en duplex
avec terrasse

3 * 4V2 pièces
avec balcon

3 x VI- pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 17 83 

^

A louer

nouveaux
appartements
aux Breuleux

4% pièces, Fr. 1050.-
gàrage inclus

charges en sus Fr. 180-
Téléphonez à Mme Wyssbrod

039/541812
V 219-43382^

41-128109/ROC

I

Vendons au
Val-de-Ruz

Vaste
appartement
41/2 pièces

dans petite PPE
<p 038/53 41 01

28-12993 

A vendre Villiers
(Val-de-Ruz)
VILLA-

CHALET
Neuve, habitable

tout de suite.
Fr. 465000.-

<p 038/53 44 37
ou 53 39 82

28-14041

Agréable

ferme
jurassienne

en pierre, à rénover,
200 m2 au sol.

Terrain de 4800 m2
+ bois 5800 m2.

Fr. 55 000.- (crédit
90% possible).

Tél.
0033/84 24 24 51

18-215284

Police-
secours:

117

A vendre

Appartement rénové
de 4% pièces, 105 m2

et en parfait état
Près du collège Numa-Droz

^Pte/we Qtiahdf tm
Expertises, courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

Membre UNPI, USPI et FIABCI
132-767683

À LOUER
QUARTIER DES FORGES
Tout de suite ou à convenir:
- un appartement de 3 pièces.

Cuisine agencée ouverte sur séjour.
Loyer mensuel: Fr. 920.-, plus
charges

- un appartement de 2 pièces.
Grande cuisine non agencée. Loyer
mensuel: Fr. 600.-, plus charges

- un garage individuel à Fr. 140-
par mois. A partir du 1 er avril 1995

Pour visiter, s'adresser à:
H F Promotion, f 039/200 222

132-767966

¦ wf muasmmmmm ^^^^^^^^^
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SPI 1665# #̂J7.72
SMI 2543.10 2515.80
Dow Jones 3962.63 3979.23
DAX 2053.34 2025.21
CAC 40 1748.61 1756.76
Nikkei 16955.30 16621.30

Crédit Suisse 3 6 "*""«" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 3.25 3.50 3.7!

3ans 5ans Sam
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.2!
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.24 5.2C

Taux Lombard 5.75 5.7!

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'DOO.- mois mo's mo,s

CHF/SFr 3.62 3.81 4.12
USD/USS 6.18 6.43 6.81
DEM/DM 4.81 5.05 5.43
GBP/£ 6.84 7.19 7.87
NLG/HLG 5.00 5.25 5.68
JPY/YEN 1.93 1.93 2.0C
CAD/CS 8.18 8.18 8.16
XEU/ECU 7.25 7.25 7.25

CS-Firstphone
Placez votre
argent là où
il vous sert
le mieux.

La banque par téléphone
disponible 24 heures sur

24 et 7 jours sur 7.

Pour vous en convaincre
tél. 155 68 68

B BjjjjpjjjB|

Av. USopold-Robert 68, 2301 La Chaux-de-Fonds

07/03 08/03

Adia p 223 213
; Agie n 84 83t

Alusuisse p 636 628
; Alusuisse n 640 629

Amgold CS. 103.5 105
AresSerono 720d 715
Ascom p 1280 1300t
Attisolz n 805 805
Bâloise n 2240 2225
Baer Holding p 1170 1145
BB Biotech 2150 2120
BBC p 1023 1043
BCC p 845d 845d
BK Vision p 1225 1210
Bobst p 1545 1560
Buehrlep 105 101.5
Cementia 455d 455d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 762 738
Ciba-Geigy p 766 745
Cortaillod n 501 Oof 5000of
CS Holding p 486 479
CS Holding n 97 96
Electrowatt p 307 303
Elco Loser n 485 475
EMS Chemie p 3760 3700
Fischer p 1505 1495
Fischer n 278d 274d
Forbo P 2150 2125
Fotolabo p 3300 3250d
Galenica n 370 361
Hero p 588 595
Hero n 156d 156d
Hilti bp 880 840
Holderbank p 850 824
Immuno 580 560
Interdiscount bp 135 128
Interdiscount p 1440 1420
Jelmoli p 680 660
Landis&Gyr n 730 720
Lindt Sprungli p 18200d 18000d
Logitech n 93 91
Merck 735 725
Mercure n 332 329
Michelin 440 435
Motor Col. 1750 1750
Mdvenpick p 435 415t
Nestlé n 1178 1158
Pargesa Holding 1270 1270
Pharmavision p 4225 4170
Pirelli p 136 138
Publicitas bp 1050d 1050
Publicitas n 1080 1050d
Rentch Walter 203 197a
Réassurance p 730 730
Réassurance n 727 728
Richemont 1173 1174
Rieter bp 300 300
Roche bp 6635 6535

07/03 08/03

Roche p 11850 11750
RorentoC.S. 62t 61 .75
Royal Dutch CS. 135 132.5
Sandoz n 703 698
Sandoz p 715 703
Saurer n 380 385a
SBSI bp 290d 290d
SBSn 169 169.5
SBS p 346 346
Schindler p 7850 7700
Schindlerbp 1455 1430
Sibra N 215d 215d
SIG P 2390 2380
Sika n 350 345
Sika p 65t 62d
SMH p 632 626
SMH n 140 139.5
Sulzer bp 722 709
Sulzer n 765 745
Surveillance n 340 330d
Surveillance p 1790 1760
Swissair n 720 695
Swissair bj 140d 140(1
UBS n 247 247
UBS p 1054 1047
Von Roll p 24.75 24.25
Winterthur n 606 606
Winterthur p 622 635
Zurich n 1178 1175
Zurich p 1177 1172

Astra 12.75t 11.75
Ca lida 1099 1080d
Ciment Portland 550d 550d
Danzas n 1100 1080
Feldschlos. p 4000of 3600d
Kuoni 34000d 33000

ABNAmro 58.4 58
Akzo 185.9 183.2
Royal Dutch 180 180.5
Unilever 196.1 196.7

Canon 1470 1430
Daiwa Sec. 1100 1080
Fuji Bank 2030 2000
Hi tachi 865 835
Honda 1500 1470
Mi tsubishi el 1080 1060
Mitsubishi Heavy 630 619
Mitsubishi Bank 2110 2090
Mitsui Co 699 689
NEC 935 920
Ni ppon Oil 587 587
Nissan Motor 692 661
Nomura sec 1700 1660

07/03 08/03

Sanyo 495 486
Sharp 1430 1400
Sony 4360 4290
Toshiba 606 592
Toyota Motor 1710 1680
Yamanouchi 1960 1930

Amgold 53.9375 55.8125
Anglo AM 31.0625 31.3125
BAT. 4.088 4.2179
British Petrol. 3.97 3.96
British Telecom. 3.72 3.7
BTR 3.03 3.06
Cable & Wir. 3.7 3.65
Cadbury 4.26 4.225
DeBeers P 13.0625 13.125
Glaxo 6.68 6.7
Grand Motrop. 3.7 3.68
Hanson 2.32 2.335
ICI , 6.69 6.78

AEG 137.8 133.5
Allianz N 2501 2443
BASF 304.5 297.5
Bay. Vereinsbk. 438 434.5
Bayer 346 341.5
BMW 735 723
Commerzbank 337.5 333.5
DaimlerBenz 659 651.2
Degussa 450 447
Deutsche Bank 707.5 704.8
DresdnerBank 401.5 397.5
Hoechst 306.5 300
MAN 401 389
Mannesmann 412.5 398
Siemens 673 665
VEBA I 521.5 519
VW 382.5 370.5

AGF 170.5 168
Alcatel 392 391.5
BSN 752 771
CCF 621 615
Euro Disneyland 12.25 12.2
Eurotunnel 21.15 21.8
Gener.des Eaux 461 461.5
L'Oréal 1134 1149
Lafarge 341 341.4
Total 269.9 266.6

Abbot 34.75 34.75
Am Médical 26.75 26.625
Amexco 32.75 33
Amoco 59.5 60.5
Apple Computer 38.3125 39.625

07/03 08/03

Atlantic Richfield 111 111.875
ATT 51 51 .125
Avon 56.625 55.75
Baxter 30.875 31 .125
Black & Decker 26.375 26.875
Boein g 45.625 45.5
Bristol-Myers 61.875 61.5
Can Pacific 13.625 13.875
Caterpillar 48.375 48.5
Chase Manh. 35 34.875
Chevron Corp. 47 47.625
Citicorp 41 40
Coca-Cola 55.375 55.5
Colgate 63.75 62.75
Compaq Comput 34.125 32.875
Data General 7 .875 7.875
Digital 31.75 32.375
Dow Chemical 64.5 63.875
Dupont 55.25 55.125
Eastman Kodak 50.875 50.625
Exxon 64 64.875
Fluor 46.75 46.75
Ford 25.5 25.375
Gen. Motors 39.625 40.25
General Electric 52.625 53.125
Gille tte 79.375 79.75
Goodyear 36 35.875
Hewl .-Pa ckard 119 .375 118.25
Homestake 17.25 16.25
Honeywell 35.625 35.5
IBM 79.75 79.75
In té rn. Paper 71 .625 71.75
ITT 95 .5 96.625
Johns. & Johns. 58.125 58.125
Kellog 54.75 54.625
Lill y Eli 67.625 68.125
Merck 42.375 42.125
Merrill Lynch 41.375 41.5
MMM 53.875 54.125
Mobil Corp. 88.125 89.5
Motorola 56.75 56.5
Pacific Gas & El. 24.875 25.125
Pepsico 38.375 38.125
Philip Morris 62.875 63.375
Procter & Ga mbl . 65.25 65.25
Ralston Purina 47.5 47.75
Saralee 25.375 25.75
Schlumberger 57 57.625
Scott Paper 80 81.375
Sears Roebuck 49.5 49.75
Texaco 64.125 65.375
Texas Ins tr. 86.625 85
"lime Warner 37.375 37.25
UAL 92.875 91 .5
Unisys 8.875 8.875
Walt Disney 54.75 54.875
WMX 26.125 26.5
Westinghouse 14.375 14.25
Woolworthouse 15.625 15.625
Xerox 110.875 110.125
Zenith 7.875 7.875

07/03 08/03
Credis Investirent Funds

MMFCS 1354.19r 1354.2e
MMF DM 1813.27r 1813.28e
MMF Ecu 1446.38r 1446.39e
MMF FF 6421.78r 6421.78e
MMFFIh 1244.51r 1244.52e
MMF Sfr 5978.74r 5978.74e
MMF US 1857.02r 1857.03e
S+M C SzSfr 207.3r 211.45e
Eq Fd Em M 882.98r 882.99e
Eq Fd LAUS 644.12r 644.12e
Eq F d C E D M  763.34r 763.35e
Eq FdCUSA 1032.81r 1032.82e
Cap 1997 DM 1772.24r 1772.25e
Cap 2000 DM 1455.44r 1455.45e
Cap 2000 Sfr 1571.02r 1571.03e
BFd DM B 1404.8r 1404.81e
BFd FF B 7150.45r 7150.46e
BFd £ B 728.65r 728.66e
BFd CS B 1177.4r 1177.41e
CS PflncSfr A 950.42r 950.43e
CS Pflnc Sfr B 984.39r 984.4e
CS Pf BId Sfr 951 .76r 951.77e
CS Pf Grwth Sfr 879.36r 879.36e
CSEBlue-Ch a 214.57r 218.87e
CSEBlue-Ch b 227.05r 231 .6e
CS GermFa 201.25r 205.29e
CS GermFb 215.82r 220.15e
CS Gold Val Sfr 124.96r 126.18e
CSJ ap M egat 205.21 r 209.32e
CS Tï gerFFS 1219.9r 1256.55e
CS EUValorSfr 188.25r 192.25e
CS Act. Suisses 755.75r 771e
CS Bd Va lor DM 1l0 .1r 1 11.2e
CS Bd Valor Sfr 108.35r 109.4e
CS Bd Valor USS 117.5r 118.68e
CS Conv Va I Sfr 155.05r 156.6e
CS F Bonds Sfr 77.75r 78.75e
CS Ecu Bond A 94.67r 95.63e
CS Ecu Bond B 175.88r 177.65e
CS Gulden Bond B 156.55r 158.13e
CS Eur Bond A 212.46r 214.59e
CS Eur Bond B 334.15r 337.5e
CS Euroreal DM 101.17r 106.3e
BPS P Inc Sfr 1071r 1071.01e
BPS P I/G Sfr 1055.12r 1055.13e
BPS P G Sfr 1002.15r 1002.16e
BPS P I/G DM 1111.24r 1111.25e
BPS P G DM 1072 .52r 1072.53e

Divers
Obligestion 94.75d 95.25of
Mul tibond 76 .97r 77.74e
Bond-lnvest 103 .53r 103.54e
Germac 237r 240.5e
Gl obinve st 96r 97.5e
Ecu Bond Sel. 97.52r 98.48e
Americavalor 360.29r 363.93e
Valsuisse 621.05r 632.6e

J .MAlWl?^T&ï^7xmJi!mJff ifPÂ 3
Achat Vente

USA 1.09 1.17
Angleterre 1.82 1.92
Allemagne 81.5 84.25
France 22.25 24.25
Belgique 3.87 4.15
Hollande 73.25 76.25
Italie 0.064 0.074
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.73 0.83
Espagne 0.87 0.98
Canada 0.77 0.87
Japon 1.21 1.31

Devises jus qu'à Fr. SO'000.-

USA 1.108 1.142
Angleterre 1.823 1.875
Allemagne 82.15 83.85
France 22.9 23.4
Belgique 3.95 4.03
Hollande 73.13 74.73
italie 0.0681 0.0701
Autriche 11.368 11.608
Portugal 0.761 0.786
Espagne 0.867 0.897
Canada 0.781 0.805
Japon 1.241 1.275
ECU 1.4944 1.5264

OR
$ 0nce 381.3 381.8
Lingot 14100 14350
Vreneli 20.- 81 91
Napoléon 78 88
Souver new 88.42 91.94
Souver oid 88.2 92.59
Kruger Rand 429 449

ARGENT
$ 0nce 4.59 4.61
Lingot/kg 164 179

PLATINE
Kilo 15400 15650

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14100
Base argent 220

Source 
^

::.TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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VIN DE PAYS DU RHÔNE Bout o 50 ^̂ ^ Î l̂AKTmi A,
• Rouge «FOUQUEROLLES» 

^̂ ÊÊÊ ê^̂ 
blanc, rouge, rose Litre / ? \

Carton de 6 mm\m\Mm wmm 
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MERLOT DEL P.AVEute 2 .2<jJÉ|̂  ̂
CARDINAL DRAFT 095

FKOUBLES .„r3 6-!̂ ^PP ARKINA MAXI 15oc. -.95

Police-
secours:

117
I H HAÛERSA

D E I N T A I P R O C I U C T S

cherche 
f#/|e OUVHète

précise, rapide et consciencieuse pour travaux sur petites
pièces, contrôle d'aspect et d'ébavurage, etc. Bonne vue
indispensable.
Nous offrons: - place stable;

- semaine de 454 jours (38 heures);
¦ - bon salaire.
1 Entrée immdédiate ou à convenir.
. Faire offre à H. HADER SA DENTAL PRODUCTS,

Jardinière 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-768042

r-_ '— -
01
c Fédération Wmm\ ¦—,¦- .
•2 neuchâteloise ¦f||U £
a! ^ des entrepreneurs W f̂k-

mm\m\m\

u -a c technicien ET B*l»l|.-fg I conducteur de travaux 

Destinée à permettre aux porteurs d'un certificat fédéral de capacité d'accéder à des
responsabilités dans, le domaine de la construction,

la filière de technicien ET
conducteur de travaux

cycle 1995-1999
attend votre inscription. %¦

 ̂ Cette formation se fait en emploi', durant quatre ans; les cours ont lieu les mardis et
jeudis soir, ainsi que les samedis matin à Neuchâtel. -;
La qualification de technicien ET est reconnue par la Confédération.
Renseignements auprès de J. Laurent, directeur de l'Ecole des Arts et Métierç du
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN-EAM: 038 21 41 21).
Inscriptions (25 places disponibles) jusqu'au 15 mai 1995.
Cours préparatoire de mathématiques dès le 1" avril 1995.
Concours d'admission en juin 1995.

. 28-11009 .

G.Walthert&H. Fasel
Caravanes Entretien

Exposition et présentation
des nouvelles caravanes

CRISTALL
Ouvert les dimanches

19 et 26 mars
Avenue de la Plage

1400 Yverdon
45 024/22 44 00*. ut-r/ t-t- -*-» uu ! 96-765597

Cherchons

représentations
de marques horlogères haut de
gamme pour le

PROCHE-ORIENT
Très bonnes introductions depuis plus
de 15 ans en horlogerie sur ces mar-
chés.
Faire offres sous chiffre M 28-14004 à

! Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Wg ^̂ B̂ SH^^MS Wmil^̂  ̂ Ĥ

flp Notre entreprise de renommée mondiale par sa gamme de produits de m
ra haut niveau, dynamique et exclusive, offre à une personnalité ayant une 5|
BË solide expérience dans le domaine de l'horlogerie un poste de respon- . S
lif sable du Département Création en tant que B

 ̂ I CRÉATEUR/STYLISTE l
Wt Profil du poste: m

îj l - création de modèles s'identifiant à notre ligne de collection 11
H - supervision des plans de protos §3
H - mise au point des techniques de montage en collaboration avec M
SB le département technique m
K| - responsable de la réalisation des protos dans notre Département M
PI Création M
%m - suivi de l'esthétique des séries chez nos différents fournisseurs M
SB - relations directes avec nos principaux partenaires m

H| Nous offrons : m

JUS - une place à responsabilités au sein d'un team motivé et compétent m
tm - la possibilité d'exprimer sa personnalité pour des produits de marque. m

IH Adressez vos offres avec curriculum vitae au service du personnel, E
H <p 039/425 425. B

l|j| Notre adresse: m
Ijl Cie des Montres Longines ¦

* Ml Francillon SA ¦
Bl 2610 Saint-lmier H^& \m

-* ,.* ' - ** - 
.

* »¦ 

 ̂

*«
,

-
.
¦ 

*

S if >::~~ !lï Silo à compostage J . p ̂  
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i >A 2 fenêtres en aluminium, avec pla- 1̂ . *̂tt<0 :̂ '"
ï ques de 10 mm à double isolation, 1 j^g*?̂  p*'"
| résistantes aux chocs. Bordure en "{
B synthétique recyclable. \ I jw** -
s Dimensions: 120 x 114 cm 15768|̂ | |£

I LANDI: 2301 La Chaux-de-Fonds. Im m

J Société d'agriculture: 2208 Les Hauts-Geneveys. S.A.F.M: 2726 Saignelégier. !
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GARAGE DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/26 04 55 - Natel 077/37 27 89

Nous désirons engager immédiatement

JEUNE
OUVRIER

dynamique et sérieux pour être formé en
qualité d'étampeur sur habillage horloger
a&ier et métaux précieux.

J» :W*<LË '¦-'¦'* 132-768055

L'Atelier Lermite
se ferme

Ce n'est pas une fin,
mais un nouveau départ.

Des objets divers doivent s'en aller,
au prix que vous leur donnerez.

Venez nous rendre visite
les 10, 11 et 12 mars 1995

de 10 à 18 heures.
Nadine Schmid - Les Bayards

28-13958

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès 1665 fr. / 15 jours / vol + héberge-
ment.

• Pès Fr. 1420.- (à partir du mois de mai).
Créole-Voyages, Bâle - 061 6934050

' 273-054640/4x4
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Afin de faire face à une expansion croissante et pour
renforcer notre équipe de production, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

des mécaniciens-monteurs
metteurs au point
Profil souhaité:
• CFC ou titre équivalent
• expérience industrielle
• Suisses ou permis valables
• âge minimum: 30-35 ans
Nous offrons:
• salaire en fonction des compétences
• horaire variable
Si ce profil est le vôtre, notre service du personnel
attend avec intérêt vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétention de salaire.
Discrétion assurée.

132-768045 ;

55 —j

KLfl Instruments
is a leading manufacturer of automated yield
monitoring and process control Systems for the
semiconductor manufacturing industiy. At our Bevaix
factoiy, we manufacture wafer probing Systems for
customers throughout Europe and North America.
We are looking for an

Applications Engineer
to be responsible for supporting the installation of
new products at customer sites. He/she would also
assist customers to optimise the performance of our
products by providing technical support and operator
training and by resolving applications problems.

The idéal candidate :

• has an ETS in electronic engineering or
équivalent

• has several years of expérience working in the
semiconductor industiy , . »„

• has excellent English language skills and
preferably some German j

• must be willing to travel throughout Europe

If you are interested in joining a small, dynamic team
within a successful company, please send your C.V.
to

KLA Instruments S.A.
Chemin de Buchaux 38
2022 Bevaix.

2B-14117

JZ Ĵ^  ̂ AUTOMATISATION
r*<ï£> \_ Rue de l'Helvétie 283
y j t̂t|A/*0 2300 La 
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Pour notre département engineering électrique, nous
engageons immédiatement ou pour date à convenir

un ingénieur software
référence SOFT

pour le développement de logiciel de commande de
machines sur automates programmables.
Nous demandons:
• ingénieur ETS en électrotechnique avec au moins

cinq ans d'expérience dans un poste similaire
• expérience de la programmation temps réel

ï • intérêt et compréhension des machines automati-
ques d'assemblage

• capacité à s'intégrer dans une équipe
• disponible pour quelques voyages à l'étranger
• une bonne connaissance de la langue anglaise

un ingénieur hardware
référence HARD

pour l'élaboration de dossiers électriques de commande
de machines d'assemblage.

! Nous demandons:
• ingénieur ETS ou technicien ET en électrotechnique
• connaissance d'Autocad, Excel et Word
• capacité à s'intégrer dans une équipe
• une ou deux années d'expérience serait un avantage
Pour ces deux postes, nous offrons:
• salaire en fonction des compétences
• horaire variable
Notre service du personnel attend avec intérêt vos offres
manuscrites, documents usuels et prétention de salaire
en mentionnant la référence concernée.
Discrétion assurée.

132-768044

PARTNERToJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Pour cette nouvelle année 1995, nous
sommes à la recherche de

Monteurs
électriciens CFC
Aides-monteurs-
électriciens
Câbleurs
Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités,
ainsi que des prestations à la hauteur de
vos ambitions.
Pour plus de renseignements, |
veuillez contacter M. Vega. s

CNn

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

m» Tél. 039/ 23 22 88

L'annonce,
reflet vivant du marché

S Sollicités par nos clients, nous recherchons pour I
i des postes fixes avec ou sans équipes j

! décolleteur f
j (s/machines conventionnelles ou CNC); ,

mécanicien-outilleur
(outillage «micromécanique», affûtage, posage); S

mécanicien d'entretien |
(maintenance et réglage de machines spéciales,
fabrication de l'outillage); j

faiseur et/ou tourneur CNC {
I 

(programmation, réglage, mise entrain de petites .
séries); j

| opérateur CNC ;

I 

(divers travaux de fraisage, tournage ou de décol- !
letage); i

i mécanicien de machines |
(mécanique générale «conventionnelle»). t

j Contactez M. Gonin qui vous renseignera volon-
J tiers sur ces postes '

fTVV) PERSONNEL SERVICE J' f v J . T Placement fixe et temporaire §1
j S^>wffVs  ̂ Vo're futur emploi sur VIDEOTEX ¦•- OK # g |

Spéclialiste en système de distribution de
billets, cherche

deux INFORMATICIENS
pour compléter son département de re-
cherche et développement.
Exigences:
- formation technicien ou ingénieur;
- expérience dans l'analyse et la réalisa-

tion de systèmes complexes;
- très bonnes connaissances de C/C+ +

sous Windows;
- très bonnes connaissances des langages

4GL;
- connaissances hardware et systèmes di-

gitaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou â
convenir.
Ainsi qu'un

ÉLECTRONICIEN
pour compléter son département de ser-
vice après-vente.
Exigences:
- CFC électronicien, mécanicien-électro-

nicien ou équivalent;
- bilngue suisse-allemand/français;
- disponibilité pour les déplacements

chez nos clients.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Merci de nous adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, références et photo ainsi
que vos prétentions) â la direction de
S ADAM EL. rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-767746



D'homme à homme
Hockey sur glace - LNB: HCC

«On avait une meilleure équi-
pe, mais on n'est pas allé plus
loin que la saison passée...»
Cette remarque d'un incondi-
tionnel du HCC, formulée
mardi soir à Langnau alors
que I'IIfis fêtait ses héros, ré-
sume un sentiment quasi géné-
ral. Après un premier tour
riche de promesses, les gens
des Mélèzes se sont peu à peu
égarés. Ainsi, plutôt que d'as-
surer rapidement une deu-
xième place largement à por-
tée de leurs crosses, ils ont dû
cravacher ferme pour décro-
cher un quatrième rang, but
avoué, mais qui ne s'apparen-
tait en fait qu'à un salaire mi-
nimal. La série face à Lan-
gnau, elle aussi porteuse d'es-
poirs, s'est achevée en queue
de poisson pour une équipe
qui, lors du quatrième acte,
est apparue fort démunie face
à la fraîcheur physique, à la
fougue et à la jeunesse des
Emmentalois. Rideau! Et ten-
tative de bilan, homme par
homme, de cette symphonie
inachevée.

'Par Ç*
Jean-François BERDAT t̂W

Jean-Luc Schnegg: une progres-
sion fulgurante à laquelle la
concurrence née de la présence
de Didier Tosi n'est sans doute
pas tout à fait étrangère. Quéfcg

-ques morceaux d'anthologie -a
^Lausanne, par deux fois -, quel-
ques balbutiements aussi qui

n assombrissent pourtant pas
un remarquable parcours.
Didier Tosi: pas forcément heu-
reux les rares fois où il fut titula-
risé, le Valaisan aurait sans
doute mérité un autre régime. Sa
présence aura tout de même été
bénéfique à son concurrent.
Cela étant , il serait étonnant de
voir ce garçon jouer les seconds
rôles aux Mélèzes une saison en-
core...
Daniel Dubois: sobre, régulier
tout au long de la saison, il
n'aura connu ni hauts, ni bas.
Reste que l'on attendait sans
doute un peu plus d'un garçon
qui sortait de sept saisons de
LNA. Une valeur sûre tout de
même.
Daniel Elsener: le Rambo des
patinoires aura apporté un peu
plus de rigueur à un secteur dé-
fensif qui en a trop souvent
manqué. Le temps passé sur le
banc des pénalités a pourtant
singulièrement dévalorisé son
apport .
Tom Jâggi: l'image même du
HCC. Quelques «gros» matches
ici, quelques «énaurmes» purées
là. L'un dans l'autre, un bilan
plutôt mitigé pour un solide dé-
fenseur que l'on avait déjà vu
plus affûté par le passé.
Thierry Murisier: mention bien
pour un garçon qui demeure un
modèle de combativité et qui
sait se faire respecter. Parfois
emporté par une fougue difficile
à contrôler, il n'a pourtant pas
toujours offert toutes les garan-
ties.
Guido Pfosi : handicapé par les
séquelles d'une opération, le
Grison aura connu une saison
pénible. Une embellie en fin de
phase qualificative et lors du
troisième acte des play-off
n'aura pas suffi à sauver son

'.parcours. . . yJ: y ';;- ¦¦; .„ ""v" ;
Valeri Shirajev: v̂éritable^baro-

: mètre .des Mëïèzés!' 'ft)k ||}ntëfr
est à créditer d'une immjsiirse sai-

son. Alors que le HCC se trou-
vait au creux de la vague, il fut le
seul à ne pas laisser tomber les
bras. La note maximale, en dé-
pit de quelques blancs.
Gaëtan Boucher: un parcours
honorable pour «Moustache»,
handicapé par une tendinite de-
puis février. Accrocheur et vo-
lontaire, il aura tout de même
manqué d'efficacité devant le
but adverse, rechignant trop,
souvent à prendre sa chance.
Yann Cattin: après un début de
championnat conforme à ses
possibilités, il aura goûté au
banc plus souvent qu'à son tour.
Ce pur produit des Mélèzes aura
tout de même eu le mérite d'ins-
crire le dernier but de la saison,
son premier. Mieux vaut tard
que jamais...
Florian Chappot: un début hési-
tant qui contraste diablement
avec la fin de parcours d'un gar-
çon qui, s'il ne patine pas encore
sur les traces de son Roger de
papa, n'en demeure pas moins
promis à un bel avenir.
Oliver Gazzaroli: une bonne en-
trée en matière, un mois de no-
vembre fracassant... Et puis plus
rien ou si peu, malgré une évi-
dente bonne volonté de celui qui
demeure néanmoins une des co-
queluches des Mélèzes.
Erik Holmberg: le Viking n'aura
pas eu besoin d'une période
d'adaptation pour afficher son
immense talent. Une vision du

Yann Cattin
Il a eu le mérite d'inscrire le dernier but de la saison du
HCC. (Impar-Galley)

jeu sans faille, un dribble rava-
geur, le Suédois a très vite dissi-
pé les petits doutes que son
transfert avait initialement pro-
voqués.
Sandy Jeannin: celui que tous les
grands clubs du pays se dispu-
tent n'aura que trop rarement
exploité son fantastique poten-
tiel. Et une lancinante question
en prime: pourquoi tous ces
échecs devant la cage adverse
pour un garçon manifestement
plus à l'aise au centre qu'à l'aile?
Willy Kohler: son labeur n'a pas
toujours trouvé la récompense
escomptée. Volontaire, bosseur,
le Prévôtois n'aura pourtant ja-
mais «triché». Une attitude qui,
en fin de compte, inspire le res-
pect.
Boris Leimgruber: un monstre
de volonté, de courage, d'abné-
gation. De toute évidence, «la»
référence du HCC. Un compor-

tement exemplaire tout au long
de la saison, dont tout sportif
qui se respecte serait bien inspiré
de... s'inspirer.
Beat Nuspliger: il aura fallu pa-
tienter jusqu'en janvier pour que
l'ex-international hausse quel-
que peu le ton. Insuffisant toute-
fois pour que l'on puisse «taxer»
sa performance d'ensemble de
satisfaisante.
Jean-Luc Rod: de beaux
voyages à travers le pays pour
de trop rares apparitions sur la
glace. Dieu que la saison a dû
paraître longue pour le numéro
22 des Mélèzes...
Mike Tschumi: une déception...
En cruelle panne de confiance,
le grand Mike, quand bien
même il a manifesté une nette
reprise durant les play-off,
n'aura hélas que trop rarement
répondu à l'attente placée en lui.

J.-F. B.

A la bande, le coach Riccardo Fuhrer n'a pas toujours semblé à
l'aise. Pour tout dire, il a même paru manquer d'autorité, voire
dépassé en certaines circonstances, particulièrement lorsque les
événements se faisaient contraires. Quelques erreurs d'apprécia-
tion ici ou là - ne devrait-on pas systématiquement changer un bloc
qui marque ou concède un but? -, quelques décisions discutables
auront ainsi ém aillé le bilan d'un homme qui, en grand profession-
nel qu'il est, saura en tirer les conclusions. J.-F. B.

Quelques erreurs

Tchèques
en or

Patinage artistique

Les Tchèques Radka Kovari-
kova et René Novotny ont
remporté, pour la première
fois de leur carrière, la mé-
daille en couple au Champion-
nat du monde à Birmingham.

Les Russes Evgenia Shishko-
va et Vadim Naumov, te-
nants du titre mondial, ont
terminé quant à eux, à la
deuxième place et la médaille
de bronze est revenue au
couple américain Jenni
Meno et Todd Sand, qui
n'était que cinquième seule-
ment après le programme
court.

Aux derniers Champion-
nats d'Europe, les deux
Tchèques s'étaient fait ravir
la première place par Mandy
Wôtzel et Ingo Steuer dans le
programme libre. Mais en
Angleterre, ils purent confor-
ter leur avance acquise au
terme du programme court.
Deuxièmes après ce pro-
gramme, les Allemands ont
rétrogradé à la cinquième
place.

Par ailleurs, Philippe Can-
deloro a préservé ses chances
de monter sur le podium des
mondiaux en se classant à la
cinquième place du pro-
gramme court remporté par
l'Américain Todd Eldredge
devant le Canadien Elvis
Stojko, tenant du titre, et un
autre Américain Scott Davis.

Candeloro, qui améliore
généralement sa position
dans le libre, son point fort, a
toutefois également devant
lui le champion olympique
Alexei Urmanov, auteur
d'un libre exceptionnel aux
Championnats d'Europe de
Dortmund.

CLASSEMENTS
Couples. Classement final: 1.
Kovarikova-Novotny (Rép.
tch) 1,5. 2. Shischkova-Nau-
mov (Rus) 3,5. 3. Meno-
Sand (EU) 5,5. 4. Jeltsova-
Buchkov (Rus) 6,0. 5. Vôt-
zel-Steuer (Ail) 6,0.

Messieurs. Classement à l'is-
sue du programme court: 1.
Eldridge (EU) 0,5. 2. Stojko
(Can) 1,0. 3. Davis (EU) 1,5.
4. Urmanov (Rus) 2,0. 5.
Candeloro (Fr) 2,5. (si)

Concilier fougue et expérience

™ ——> « ¦ I ¦ I ¦¦ f" ¦¦¦! ' ——^™

Encore déçu, Riccardo Fuhrer évoque le futur

Vingt-quatre heures après le dou-
loureux revers de mardi à ITlfis,
Riccardo Fuhrer, s'il ne s'était
pas vraiment remis de cette terri-
ble casquette, évoquait l'avenir.
A l'écouter, les gens du HCC
sont devant un problème délicat:
il va falloir donner un visage nou-
veau à l'équipe, en conciliant fou-
gue et expérience, sans apporter
trop de changements. La cadra-
ture du cercle en quelque sorte...

«Vraiment, cette défaite m'a
marqué et elle restera gravée
dans ma mémoire pendant un
bon moment, reconnaissait le
druide des Mélèzes. C'est na-
vrant de se faire éliminer de la
sorte. L'année passée, au moins,
nous étions sortis la tête haute.»
Et certains de faire remarquer
que le HCC de l'exercice 1993-
94 avait parcouru un plus long
chemin. «Attention, on ne peut
pas retenir que ça, coupe Fuh-
rer. Nous avons tout de même
terminé quatrième du tour qua-
lificatif cette saison, alors que
nous étions classés septièmes
lors de l'exercice précédent.»
Reste que...
«PLUS LE MÊME FEU»
Enfin, ne tournons pas trop le
couteau dans une plaie encore
ouverte et douloureuse, mais il
faut tout de même tirer les ensei-
gnements de cette élimination
prématurée. «Ce n'est pas possi-
ble de se laisser aller comme ça,
regrette encore Fuhrer. J'avais
déjà constaté que dans certaines

circonstances quelques éléments
manquent de caractère.» Et le
Bernois de repenser, entre au-
tres, aux cuisants revers essuyés
face à Ajoie et Herisau aux Mé-
lèzes. «Visiblement, reprend le
mentor chaux-de-fonnier, le do-
sage entre l'expérience et la fou-
gue n'était pas bon. Nous
n'avions plus le même feu qui
nous animait la saison dernière.
C'est pourquoi il s'agira de re-
modeler notre formation afin de
trouver le mélange idéal, le tout
sans changer trop de joueurs
afin de pouvoir travailler dans la
continuité.»
«RIEN N'EST FAIT»
Voilà pour la théorie, il s'agit
maintenant de passer à la prati-
que, de se lancer dans la cam-
pagne des transferts, entreprise
depuis déjà quelques semaines,
en tentant de satisfaire ces exi-
gences. Une mission tout sauf
évidente. «Dans ce domaine, on
ne fait pas toujours ce que l'on
veut, reconnaît Fuhrer. Les obs-
tacles, financiers surtout, sont
de taille. Pour l'instant, nous
avons des contacts, mais rien
n'est fait.»

L'entraîneur du HCC ne nie
ainsi pas que plusieurs joueurs
du HC Bienne pourraient mon-
ter aux Mélèzes. «Il reste à sa-
voir si les Seelandais vont se
maintenir en LNA ou pas, glisse
«Ricco». Il ne faut pas se faire
d'illusions, en cas de relégation,
Bienne ne va pas renforcer une
équipe rivale. De plus, à l'image

d'Olten ou d'Ajoie, ce club a be-
soin d'argent et va chercher à
vendre ses joueurs au prix fort et
nous n'aurons pas forcément les
moyens de nous aligner.» No-
tons, au passage, qu'à propos
d'Olten, Fuhrer ne cache pas
qu'il aimerait bien s'assurer à
nouveau les services de Claude
Luthy.
REPRISE LE 10 AVRIL
Mais, avant de parler d'éven-
tuelles arrivées, il serait bon de
savoir qui restera sur le navire
chaux-de-fonnier. «Personne
n'a encore donné sa réponse» si-
gnale Fuhrer. On sait simple-
ment que Kohler et Shirajev,
sous contrat pour deux saisons,
seront toujours Chaux-de-Fon-
niers la saison prochaine. Les
autres cas restent en suspens.
Par exemple, ceux de Gazzaroli
et Pfosi dont les prêts arrivent à
terme. «Il faudra voir quels prix
fixent leurs clubs respectifs (réd :
Ambri-Piotta et Bienne) pour
savoir si nous pourrons les
transférer» précise Fuhrer.

On le voit, un certain flou
règne encore sur le visage du
HCC 1995-96 et c'est normal à
cette époque de l'année. Il n'en
demeure pas moins que le temps
presse car après leur dernier en-
traînement de ce soir, Leimgru-
ber et ses potes n'auront qu'un
mois pour se reposer avant le
début de l'entraînement d'été
fixé au 10 avril prochain. La pé-
riode des transferts prendra fin ,
elle, le 31 mai à minuit. J.C.

Aller de Pavant
Marc Monnat ne cherche paâ de coupables

S'il reconnaît que l'élimination
face à Langnau lui laisse «un
goût d'inachevé», le président du
HCC, Marc Monnat, préfère ne
pas se morfondre dans les re-
mords et regarde de l'avant «Il
faut songer à construire l'avenir»
lance-t-iï.

«La sanction est là, il faut dres-
ser la liste des plus et des moins,
faire le bilan et en tirer les
conclusions, commente Marc
Monnat. On peut aussi désigner
des responsables, critiquer tel ou
tel joueur, l'entraîneur, les mem-
bres du comité, mais cela ne
m'intéresse pas. Moi, je retien-
drais surtout les points positifs:
nous avions un meilleur classe-
ment au terme du tour qualifica-
tif, il y a eu plus de monde au
match, on a plus parlé de nous
dans les médias, nous avons
porté haut le nom de notre ville
et nous avons consolidé notre
place en Ligue nationale. En
plus, nos juniors ont progressé
et un nouvel engouement est né
autour du club pendant cette
année du 75e anniversaire.» Ma-
gnifique quoi.

Mais, Marc Monnat ne se
voile pas la face. «Je sais qu 'il y
a aussi du négatif et c'est normal
car on en veut toujours plus,
philosophe-t-il. Mais, finale-
ment, nous avons atteint notre
objectif: décrocher une place
dans les quatre premières équi-
pes de LNB et disputer au moins
un match de play-off à domicile.
Ce qui n'est déjà pas si mal.»

Et l'avenir alors? «Nous al-
lons entamer la campagne des
transferts en tenant compte des
besoins de l'équipe et du fait que
notre relève n'est pas encore as-
sez solide, répond le président.
Notre budget et notre but seront
identiques: avec 1.600.000
francs nous allons tenter de for-
mer une phalange capable de
briguer une place dans le qua-
tuor de tête, le tout en conti-
nuant d'assainir notre situation
financière.» Le dirigeant du
HCC fait ici référence à la dette
du club qui se montait à 500.000
frs en début de saison et qui sera
encore réduite au terme de la
campagne qui a pris fin mardi
pour le HCC.
HOLMBERG OU PAS?
On le voit, on ne fera pas de fo-
lies du côté des Mélèzes. «Il fau-
dra peut-être dépenser moins
pour certains joueurs et faire un
effort supplémentaire pour
d'autres» poursuit Marc Mon-
nat avant d'évoquer le cas
Holmberg: «Nous ne savons pas
encore ce que nous allons faire.
Nous sommes en discussion
avec son manager. Cela dit , no-
tre choix n'est pas encore arrêté.
Il paraît évident que nous avons
besoin d'un buteur et Holmberg
n'en est pas forcément un. Mais,
nous avons l'avantage de bien le
connaître. Alors...»

Alors, affaire à suivre comme
pour les autres joueurs du HCC.
«On va accélérer le mouvement»
assure le président. J.C.
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Honegger à Davos -
Après deux années
passées dans les rangs
de FR Gottéron, le
défenseur international
Doug Honegger (28 ans)
portera la saison pro-
chaine le maillot du HC
Davos. Le Canado-
Suisse (49 sélections) a
signé un contrat de
deux ans avec le club
grisûm En compensa-
tion, Andy Égli (26 ans)
pourrait quitter les
Grisons pour Fribourg.

(si)

À L'AFFICHE
LNA, POUR LE TITRE
Au meilleur des cinq matches
Ce soir
20.00 Davos r FR Gottéron

(en direct sur Suisse 4)
Les deux équipes en sont à 2-2.
Lugano - Kloten «?
Les deux équipes en sont à 2-2.
Zoug - Zurich
Les deux équipes en sont à 2-2.
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Tout reste possible
Voile - America Cup: «France 3» et «Nippon» espèrent toujours

Tout reste possible pour
«France 3» comme pour
«Nippon» après les régates de
la sixième journée du qua-
trième tour de la Coupe
Louis-Vuitton, éliminatoire
des challengers l'America
Cup, à San Diego.

Après leurs défaites face respec-
tivement aux Néo-Zélandais de
«Win New Zealand» (Chris
Dickson) et de «Team New Zea-
land» (Peter Blake), le défi fran-
çais comme le défi japonais peu-
vent encore mathématiquement
espérer prendre la dernière place
qualificative pour les demi-fi-
nales de la Coupe Louis-Vuit-
ton.

Marc Pajot et ses hommes,
malgré l'utilisation dans des
conditions de vent favorables de
leur nouvelle voile, n'ont pas
pesé lourd devant les Néo-Zé-
landais. Un bon départ de Ber-
trand Pacé n'a pas suffi à empê-
cher Dickson de prendre rapide-
ment la tête de la course avant
de contrôler aisément son ad-
versaire et de" s'imposer avec
2'38" d'avance.
RÉCLAMATION
JAPONAISE
Quant aux Japonais, ils ont livré
une dure bataille aux équipiers
de Peter Blake, menant la pre-
mière moitié de la course avant
de s'incliner de 57 secondes.
Toutefois, les Japonais ont dé-
posé une réclamation après l'ar-
rivée, contre le fait qu'un res-
ponsable technique se soit trou-

f :¦:¦' ..¦ ¦--¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ — •™'J™^m--1Jm™,'—™l'Bml™ri^m"al1™^^^^ "—- - • -

«Young America»
Kevin Mahaney a remporté une nouvelle victoire probante. . (Keystone-AFP)

vé à bord du défi néo-zélandais
en tant que dix-septième hom-
me.

Le règlement le permet à trois
reprises seulement par round-
robin. Et les Japonais affirment
que Doug Peterson a été le qua-
trième responsable technique à
monter à bord comme dix-sep-
tième homme au cours de ce
quatrième et dernier round-ro-
bin. Après vérification , il est ap-

paru que les Néo-Zélandais
n'avaient pas enfreint le règle-
ment et les Japonais ont retiré
leur réclamation.

La troisième régate de la jour-
née a été gagnée par «One Aus-
tralia», le voilier remplaçant ce-
lui coulé dimanche. Une course
sans problème pour les hommes
de John Bertrand qui, avec hu-
mour, s'étaient présentés sur la

ligne de départ revêtus de gilets
de sauvetage rouges.

Chez les defenders, «Young
America» a remporté un nou-
veau succès probant face à
«Stars and Stripes». Kevin Ma-
haney compte désormais qua-
torze points d'avance sur Den-
nis Conner, tandis que l'équi-
page féminin de «Mighty Ma-
ry», au repos, a vingt-cinq
points de retard, (si)

Classements
Challengers: «One Australia» bat «Sydney 95» de 1*54". «Win
New Zealand» bat «France 3» de 2'38". «Team New Zealand»
bat «Nippon» de 57".
Classement provisoire: 1. «Team New Zealand» (Blake) 65 pts. 2.
«Win New Zealand» (Dickson) 49. 3. «One Australia» (Ber-
trand) 48. 4. «Nippon» (Namba) 23. 5. «France 3» (Pajot) 20. 6.
«Rioja de Espana» (Campos) 14. 7. «Sydney 95» (Fischer) 13.
Defenders: «Young America» bat «Stars and stripes» de 2'06".
Classement provisoire: 1. «Young America» 46. 2. «Stars and
Stripes» 32. 3. «America 3» 21. (si)

BREVE
Ski nordique
Cuendet incertain
La participation du spécia-
liste suisse de combiné nor-
dique Jean-Yves Cuendet
aux prochains champion-
nats du monde de Thunder
Bay (Ca) qui débutent au-
jourd'hui est fortement re-
mise en question. Le Vau-
dois se plaint toujours de
douleurs musculaires.
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La Peugeot 106 XSi allie puissance et confort: moteur 1,6 litre,

# 

La Peugeot 106 1.4 105 cv, consommation interurbaine de 5,7 1/100 km, direction
classée la moins chère en coûts __ .
d'entretien en 1994 assistée, verrouillage central avec télécommande, lève-glaces électri-

Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.P. Schwab, Les Genevez: Garage
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McClellan a repris
conscience —
Le boxeur américain
Gérald McCleHan est
sorti hier du coma où il
était plongé depuis le 25
février , a déclaré son
neurochirurgien. «Il
ouvré lés yeux, bouge
lès bras et les doigts et .
n 'est plus sous séda-
tifs», a précisé lej méde-
cin. Son état s'améliore
lentement, mais réguliè-
rement. Ses réactions
sont de plus en plus
satisfaisantes à mesure
que l'effet des médica-
ments s'atténue, (si)



Un temps d'infanterie !
Cyclisme - Paris - Nice : la quatrième étape interrompue

La quatrième étape de Pans -
Nice, qui devait mener les 134
rescapés de Clermont-Fer-
rand à Chalvignac, sur 163
km, dans la France profonde,
a été définitivement interrom-
pue au km 101. Les coureurs
s'étaient arrêtés à trois re-
prises auparavant, parlemen-
tant vainement avec la direc-
tion de la course, avant d'ob-
tenir qu'on les transporte qua-
rante kilomètres en voiture
jusqu'à Riom-ès-Montagne,
lieu du ravitaillement. Dans
les rues pavées de cette bour-
gade, ils devaient reprendre la
route à vélo pour les soixante
derniers kilomètres et l'arri-
vée en côte à Chalvignac.
Mais la tempête de neige incita
coureurs, directeurs sportifs et
organisateurs à mettre définiti-
vement un terme à leur calvaire.
Le monde dirigeant ne man-
quait pas l'occasion d'accuser
les coureurs de «manque de pro-
fessionnalisme».
ET L'ITINÉRAIRE BIS?
Dès le départ, le ton était donné.
Malgré le soleil qui laissait, un
instant, tout le monde se bercer
d'illusions, un méchant vent de

face collait littéralement sur
place le peloton, dans le col de la
Ventouse, le bien nommé. Très
vite, le timide soleil fit place aux
bourrasques de neige. Pourtant ,
les «forçats de la route» ont eu à
cœur, dans un premier temps, de
faire honneur à leur sobriquet.
Non loin de la station de ski de
Super Besse, ils sont cependant
descendus de vélo une première
fois (km 48).

Vingt-cinq minutes de pala-
bres vains avec, côté organisa-
teurs, Marc Madiot , côté cou-
reurs, Gilbert Duclos-Lassalle.
Les deux Français ont un point
commun: ils sont, tous deux,
double vainqueur de Paris -
Roubaix, la course réputée la
plus dure. Ils semblaient donc
parfaitement qualifiés pour ré-
soudre le problème. Or, rien
n'est moins ressemblant à un
coureur cycliste qu'un organisa-
teur de courses cyclistes. Et,
Marc Madiot a passé de l'autre
côté de la barrière depuis le...
début de ce Paris - Nice.

«Quelle déception de voir
qu'un coureur, qui avait la répu-
tation d'avoir une grande
gueule, qui montait aux barri-
cades pour nous, tourne sa veste
si rapidement!» Pascal Richard,
qui, le matin déjà, avait envisagé
la possibilité d'une grève, en cas
d'abus, encaissait mal - comme
tous ses confrères coureurs - la
position de Madiot.

Les volcans ont la réputation

d'être hostiles. Mais, ceux d'Au-
vergne ne crachaient ni feu ni
lave, mais bruine, neige, grêle.

Il était impossible à tous les
gens courageux osant se hasar-
der sur la chaussée d'imaginer
que les coureurs eussent les
moyens nécessaires de rester sur
leurs machines, de gravir les cols
en selle ou en danseuse. Le dés-
équilibre paraissait si instable,
fragile, le phénomène naturel
prit des allures si dantesques, al-
lons, disons-le, inhumaines aux
yeux de tous. L'expression «des
coureurs frigorifiés» représen-
tait encore un doux euphé-
misme...

Sauf à la direction de
l'épreuve, qui insista . lourde-
ment, sans jamais reconnaître
que les cyclistes méritaient peut-
être quelques égards.

Les coureurs, qui paraissent
souvent mieux informés des
conditions de course que les or-
ganisateurs, avaient, au départ
déjà, demandé à la direction
d'envisager l'emploi d'un itiné-
raire bis. Celui-ci existait sur le
papier. Seulement, dans les faits,
l'équipe de Mme Josette Leul-
liot avait oublié de demander les
autorisations nécessaires! Il fal-
lut donc grimper à 1300 m. Les
congères, les bourrasques
étaient si violentes au Mont Ge-
lât, bien nommé lui aussi, qu'il
était impossible, avec la meil-
leure volonté du monde, de
poursuivre la route, (si)

Vive le vélo!
Les participants au soixante-deuxième Paris - Nice ne
prétendront pas le contraire... (Keystone-AP)
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Jean Weymann
n'est plus -
Secrétaire général
honorifique duÇpmjté "
olympique suisse de
1946 à 1980, Jean J
Weymann est déùédé à • "'
Lausanne à l'âge de 88 :
ans. De W5Z,à 1972, il à
occupé à dîx rèprises la-,
fonction de chef de
mission pour la Suisse ;
aux Jeux olympiques,

(si)

Cyclisme
Zabel
premier vainqueur
L'Allemand Erik Zabel a
remporté au sprint la pre-
mière étape de Tirreno-
Adriatico, longue de 174
kilomètres qui amenait les
coureurs de San Giuseppe
Vesuviano à Pompéi.

BRÈVE

...105 cv au grand galop : Peugeot 106 XSi.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146
Clément Miserez , Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, Monfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet '
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l-Br*̂ " Ĥ I?*»A ¦ 

Av. 
Léopold-Robert 108

\W ^;,>.MlNlVyAL « 
cp 

039/23 44 33. Fax 039/23 97 
10

' P'fùÇTl OP̂  132-766694 ,

CARREFOUR DES ACHATS

-jrtUl ¦NTEfl/W INSTITUT INTERNATIONAL DE PROTECTION
- .P. „ %, RAPPROCHÉE DES PERSONNES ET DES BIENS

.njw ). DEVENEZ *
% ^̂ f GARDE DU CORPS!
\, "̂ ^  ̂ UNE PROFESSION

S3Hws®& HORS DU COMMUN
Unique en Europe: formation intensive mixte sur 4 semaines en

internat (plus de 200 heures).
Formation : • plus de 30 matières

• protection rapprochée
• technique moderne de tir
• missions sur le terrain ,
• cours de défense spécifique, etc.

Dates : du 1 « au 26 mai 1995.
Afin de garantir la qualité de la formation, 8
le nombre de participants (es) est limité. |

Renseignements et formulaires d'inscription à: g
PADEF SA, Institut Les Martinets, CH-1888 Les Plans-sur-Bex a

Eus*
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Four à micro-ondes ,
Novamatic T* (S
MW 4100 bm
Cap. 14 1.800 W. -, MlMWfca
5 positons. Timer KflKlirJ;1P
35 min. .̂ f m Âf ÂM

fe Si mmrtltmmm\ Machine à coudre
I l l^T  Brother VX-1100
wf lT' \t- Bras libre. Réglage

f- _ ĴÊL G électronique de la
g»jpi*'̂ T^̂  vitesse de couture.

Rasçir électrique ' r,:y
Braun Flex Control 4520 I ;,
Rasoir électronique à IHp
accu. Système de lijjâsl -^coupe à double tête I Û à^̂ ^̂ ,oscillante. Charge- Bf̂ PPV
ment rapide en une IĤ r-I L'/Vheure

^̂ ^̂  ̂
^  ̂** ¦»¦

(¦ll p̂ lfl Novamatic DX 30
NsDIl̂^1 Cran Crema
•JE [j Machine à espresso

ẐjÉm'\î^ avec filtre auto-
«KK i matique: mousse
JS»|| garantie et qualité
BB [̂ optimale 

du 
café.

h L'I»'JCTP̂  Réservoir d'eau
m̂m§mQm^̂  amovible.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05 .9063S4«4

Neuchâtel . Rue de Fausses-Bray es 5. Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Je/t-vjj. "
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

| Crédit désiré Fr !
i Mensualités env. Fr <
¦ Nom: '

i Prénom: ¦

i Date de naissance: i

! Rue/No: !

| NPA/Localité: !

i Tél. privé: i

Î Tél. prof.: !
i Nationalité: !

i Domicilié ici depuis: i
! Date: I

! Signature: c"'*"5-- !

\ La banque est autorisée à s'adresser ]
| à la centrale d'informations des
\ crédits ou à d'autres services de ren- ]
| seignements. Le crédit à la consqm- |
1 mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
i commerce du Canton de Neuchâtel). ¦
l ,44-718623'ROC I¦nKflnsi

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
<P 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif à Tramelan

(Unique séance d'enchères)
Jeudi 30 mars 1995, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à Tramelan, il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit appartenant à
Roy Paul, rue de la Valle 8, 2738 Court, à savoir:

COMMUNE DE TRAMELAN:
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

2191 «Rue Virgile-Rossel» 6 .4  Fr. 188 900.-
habitation No 26, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 320 000.-.
L'immeuble est composé des éléments suivants:
Rez-de-chaussée Sud-Ouest: caves voûtées, citerne à mazout, 1 chambre
réduit.
Rez-de-chaussée Est: 1 appartement de 3 pièces, cuisine non agencée,
WC/bains.
1er étage Est: 1 appartement de 3 pièces, cuisine non agencée, WC/douche.
1er étage Ouest: 1 appartement de 3 pièces, cuisine agencée, WC/douche,
salon avec cheminée.
Combles: 2 appartements de 3 pièces mansardées, cuisine non agencée,
WC/bains.

i Ce petit immeuble locatif présente une assise robuste. Il est situé au milieu et
dans la partie basse du village, au sud de la route cantonale. Il jouit d'un ensoleil-
lement moyen et d'un dégagement assez faible. Il est d'accès facile avec un taux
d'occupation satisfaisant. Chaque appartement est doté d'un chauffage à
mazout.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary et entrés en force de chose jugée,
peuvent être consultés sur demande.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées séance tenante de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mardi 14 mars 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-66282

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
95 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif à Péry

(Unique séance d'enchères)
Vendredi 31 mars 1995, à 15 heures, au Restaurant du Jura à Péry, il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit appartenant à
Fùrer-Schachenmann Marie-Louise, Kirchplatz 5, 8370 Sirnach, à savoir:

COMMUNE DE PÉRY:
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

256 «Rue des Malterres» 23.93 Fr. 308 200.-
habitation No 15, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 650 000.-.
L'immeuble est composé des éléments suivants:
Sous-sol: buanderie, séchoir, réduit, carnotzet, chauffage, caves.
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 414 pièces, cuisine agencée, WC/bains.
1er étage: 1 appartement de 4/4 pièces, cuisine agencée, WC/bains.
2e étage: 1 appartement de 214 pièces, cuisine agencée, WC/bains, 1 chambre
indépendante.
Extérieur: 1 garage.
Ce petit immeuble locatif présente une assise robuste. Il est situé près du centre
administratif-commercial de Péry dans un cadre tranquille et bien ensoleillé. Il
jouit d'un bon dégagement mais son accès n'est pas très facile. Il est doté d'un
système de chauffage à mazout avec une citerne de 12 000 litres. Son taux
d'occupation est satisfaisant.
Conditions: les conditionsde vente, l'état des charges et le rapport d'expertise
déposés à IfÇffice clés poursuites de Courtelary et entrés en force de chose jugée,
peuvent être'consulta sur demande. n ¦ v

... L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garapties réé][̂ >e. on .exigées'séance tenante de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 15 mars 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-66290

H PS DÉPARTEMENT DE LA GESTION
1 |U DE TERRITOIRE
ÏÉ I Service des ponts et chaussées
 ̂SOUMISSION

En application de la Convention de réciprocité du 16 décembre 1994,
l'Etat de Neuchâtel mettra au concours entre les entreprises des cantons
de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura des travaux
sur diverses routes cantonales durant l'année 1995 au gré des besoins,
dans les domaines suivants:
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcements routiers;

b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie civil);

c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et maçon-
nerie);

d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.
Le Département de la gestion du territoire prie les entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1995 les documents de soumissions, de
s'annoncer par écrit, en précisant les travaux qui les intéressent, auprès
de l'Office des routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 17 mars 1995.
Le présent avis ne sera pas répété.
Il sera tenu compte des entreprises déjà inscrites suite aux publications
des 14 décembre 1994 et 11 janvier 1995, celles-ci ne doivent pas se
réinscrire.

Le chef du Département de la gestion du territoire
P. Hirschy

28-14093

L'annonce, reflet vivant du marché



Fiduciaire de La Chaux-de-Fonds .
cherche pour août 1995

apprentie de bureau |
Apprentissage de 2 ans; , !

apprenti(e)
de commerce

Apprentissage de 3 ans.
Sortant de section moderne.
Faire offre manuscrite avec références [
sous chiffre O 132-767958
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

SE*

PIAGéT
La Côte-aux-Fées

Manufacture de montres de luxe
La S.A. Ancienne Fabrique Georges Piaget, Société de production des montes PIAGET,
située à La Côte-aux-Fées (NE), cherche un (e)

RESPONSABLE DES PRIX DE REVIENT
rattaché au responsable financier

dont les principales tâches seront les suivantes:
• Etablissement, saisie et suivi des prix de revient réels et standards.
• Etablir et commenter les marges brutes réalisées par produits et par ligne d'articles.
• Suivi et contrôle du coût des ventes par produit.
Profil recherché:
Si vous avez un minimum de cinq ans d'expérience dans:
• l'analyse de prix de revient;
• l'exploitation de données issues de l'informatique ;
et si vous justifiez d'un diplôme ESCA, brevet fédéral de comptable, voire diplôme universi-
taire,
vous pouvez nous envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante:

S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Yves BORNAND

Responsable des ressources humaines
3 2117 La Côte-aux-Fées

028*014065/4x4

PJAGET
La Côte-aux-Fées

Manufacture de montres de luxe
La S.A. Ancienne Fabrique Georges Piaget, Société de production des montres PIAGET,
située à La Côte-aux-Fées (NE) cherche dans le cadre d'un nouveau poste, un (e)

RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE
dont les principales tâches seront les suivantes:

• Animation d'une équipe de quatre personnes.
• Liaison avec le bureau d'études des boîtes et bracelets de Genève.
• Gestion, suivi et élaboration des nomenclatures de produits.
• Etablissement des gammes opératoires par type de produit (étude ergonomique et ou-

tillage de production).
• Etablissement et constitution des dossiers destinés aux achats.
• Traitement des modifications techniques.
• Support technique aux chefs de projets.
• Réalisation de l'industrialisation des nouveaux produits.
• Qualification des prototypes par essais d'emboîtage et essais complémentaires.
Profil recherché:
• Ingénieur ETS ou formation équivalente.
• Expérience industrielle horlogère ou microtechnique.
• Goût des responsabilités et aptitude à motiver une équipe.
• Cens développé de la rigueur.
• Connaissance de l'informatique et de la GPAO en particulier.
Vous pouvez nous envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-

. culum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante:

S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Wes BORNAND

Responsable des ressources humaines
2117 La Côte-aux-Fées

028-014087/4x4

* I Is^û

PlAGÉT
La Côte-aux-Fées

Manufacture de montres de luxe
COMPLICATIONS SA, Société de production des mouvements destinés aux Manufac-
tures PIAGET, CARTIER, et B & M, cherche dans le cadre d'un nouveau poste dans son
département comptablité un (e)

AIDE-COMPTABLE
dont les principales tâches seront les suivantes :
• Contrôle et enregistrement des factures sur notre système informatique.
• Participation à l'établissement de la balance et des bouclements mensuels.
• Gestion des comptes de liquidités.
• Responsable des paiements et de la gestion des postes ouverts débiteurs/fournisseurs.
Profil recherché:
• CFC d'employé de commerce, diplôme ou maturité d'une Ecole supérieure de commer-

ce.
• Au minimum deux ans d'expérience dans les domaines suivants:
• Saisie, imputation des transactions (traitement du volume).
• Etablissement et pré-bouclement de la balance comptable.
• Gestion des comptes de liquidités (paiements, encaissements).

# • Age idéal entre 20 et 35 ans.
Vous pouvez nous envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante:

COMPLICATIONS S.A.
A l'attention de M. Yves BORNAND

Responsable des ressources humaines
2117 La Côte-aux-Fées

028*0140B6.'4x4

Ë û La Fontenelle
wSs Ĵ Centre scolaire secondaire
^lS  ̂ du Val-de-Ruz

Mise au concours
Suite à la promotion du titulaire, le Comité scolaire du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours le poste de

SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
chargé(e) d'au moins dix heures d'enseignement.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans l'en-
seignement secondaire du degré inférieur (BESI) ou diplôme d'institu-
teur(trice).

Exigences particulières : ce poste nécessite une personnalité dyna-
mique, avec le sens des responsabilités et des contacts humains.

• La fonction demande aussii ine bonne expérience de l'enseignement, ..
du goût pour l'animation pédagogique et des qualités de communica- j
tion, une large disponibilité doublée d'une capacité marquée à travailler
de manière autonome et efficace au sein d'une équipe. La préférence
sera donnée à une personne non scientifique.

Obligations et traitements : légaux.

Durée du mandat : huit ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit. i

Entrée en fonction: le 21 août 1995.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent
s'adresser à M. Pierre-Alain Schenk, président du Comité scolaire.
Les Crêts 1, 2056 Dombresson. <p 038/53 15 54

Formalités à remplir jusqu'au 22 mars 1995:
1. adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre-Alain Schenk, président du Comité sco-
laire, Les Crêts 1, 2056 Dombresson

2. informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'ensei-
gnement secondaire du Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles, Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Comité scolaire de LA FONTENELLE
28-13740

PIAGET
La Côte-aux-Fées

Manufacture de montres de luxe
La S.A. Ancienne Fabrique Georges Piaget, Société de production des montres PIAGET,
située à La Côte-aux-Fées (NE) souhaite renforcer son équipe de direction en engageant
un (e) . . .

RESPONSABLE FINANCIER
ET ADMINISTRATIF

Dans cette fonction, vous serez rattaché (e) au directeur général de la société
Vos principales tâches seront les suivantes:
9 Partlcipatior? active et ia gestion financière de l'entreprise et à l'optimisation des moyens

* ¦'"'> •
¦
• <?• ¦ -LfiStlue -O? -Wrarïfl '¦  *" ," —- -*—-m.m~;mm.m.\.^^m.
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mis en osOvré.
•vëEtablis^S^ t̂yéedes résultatstinanders. .„.:;, ;:' . ™_:-~..- -i.T.̂ .r r̂-s^ y
• Elaboration du budget et suivi budgétaire (résultat, marge, investissement, trésorerie).
Profil souhaité:no9f 

'" • '? " c-'
Pémfcê posté-cfé dé notre drgàhisation, nous recherchons une personnalité affirmée,
ayant le goût des responsabilités et le sens de la communication. Avec un diplôme de
comptable/contrôleur de gestion, expert comptable diplômé ou licence en sciences écono-
miques, vous souhaitez franchir une étape significative de votre carrière en maîtrisant toute
la complexité financière liée à la structuré de nos produits très haut de gamme.
La réussite et la durée de vos précédentes expériences attestent de votre professionnalis-
me. Bien entendu, vous maîtrisez parfaitement l'exploitation de systèmes d'information
modernes.
Vos qualités d'organisateur et votre sens de la rigueur représenteront un atout supplémen-
taire.
Vous pouvez nous envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-

. culum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante:

S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Wes BORNAND

Responsable des ressources humaines
2117 La Côte-aux-Fées „„„ •: tmlA .028*014088/4x4

Pour une heure, pour un jour, pour toujours

JUST IN TIME
aflMBBm

< r̂ Une division de Bisservice SA

Le N°1 du recrutement et de la délégation
d'ingénieurs en Suisse romande

GENÈVE VAUD VALAIS NEUCHÂTEL JURA FRIBOURG

y ,3) f?** v  ̂?3W

isM \M
Alain Maréchal, Ing. Dipl. Donato Dufaux

BIS-INGÉNIEURS BIS-INGÉNIEURS

CP 1268,1211 Genève 1 CP 235, 2001 Neuchâtel
<© 022/732'05 71 © 038/25 28 00

«-14042/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et_ c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

UHER
—\r- a t i s i
Nous sommes une entreprise in-
ternationale qui développe et pro-
duit des équipements de télécom-
munication de haute technologie.
Nous recherchons, pour notre bu-
reau technique, un

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

¦ •

qui s'occupera des modifications |
de nos groupes de pièces électro-
mécaniques et électriques issues !
d'une organisation de classement
de plans «système CAD» selon
les exigences « ISO 9000».

Vous êtes titulaire d'un diplôme de
technicien en électronique ou titre
équivalent, vous avez suivi des
cours d'agent d'exploitation, vous
avez une formation de dessinateur
et maîtrisez bien l'allemand, vous
êtes le candidat que nous recher-
chons.

Merci de nous faire parvenir votre
offre de services par écrit à

ATIS UHER SA
Ressources humaines
Industrie 7
2046 Fontaines/NE

028*013974/4x4

jj Pour unelëiïtrepfiste'dôla place i
¦ nous récherehbris .un: ' ;

i acheveur i
{ savonnettes |
I expérimenté dans ce secteur I
| d'activité |
i (soudage au chalumeau; limage
j . dé$ secrets, etc...) ,

| M. G. Foriho sëtient à votre \
i...... disposition à ce sujet. |

I fffyj PERSONNEL SERVICEII
I ^̂ JKS Mat«*Mt fixa et temporaira 5 1

U H ER j
rffy ;— a i i s
Nous sommes une entreprisé in- i
ternationale qui développe et pro- j
duit des équipements de télécom- >
munication de haute technologie. |
Nous recherchons un

ACHETEUR i
TECHNIQUE j

qui s'occupera de l'approvisionne- ]
ment de composants électro- t
niques pour l'assemblage de notre ;
gamme d'appareils.

Vous êtes bilingue français-aile- j
mand et avez des connaissances (
d'anglais aisées, vous êtes ingé- '
nieur en électronique ou titre équi-
valent, vous avez de l'expérience
dans les négociations d'achats,
vous cherchez un tfavall captivant
dans une équipe internationale,
alors vous êtes le leader de notre
team. f

. '¦' : f '  \Merci de nous faire parvenir votre [
offre de services complète par écrit j
à ¦ ' . - ¦¦ . . ; .

' '. . ' ". ' • :>

ATIS UHER SA
Ressources humaines
Industrie 7

. 2046 Fontaines
".- . ' ¦¦ ¦ .. , 028*013973/4x4 J



Dors ma joue

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 125

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

«May, Ethel s'est-elle présentée ici
un soir, il y a une dizaine de jours?» •

May chercha un indice dans son re-
gard.

«Un soir où j 'étais restée un peu
plus tard pour travailler. Tout le
monde était parti , sauf vous. J'ai cru
voir Ethel entrer et vous l'avez mise à
la porte. Est-ce que je me trompe?»

Gordon sourit.
«Elle n'a pas mis les pieds ici, May.»

Elle hocha la tête.
«Très bien, dit-elle. Lui avez-vous

parlé au téléphone la semaine derniè-
re? Il me semble que je vous ai passé la
communication. Vous étiez très
contrarié et vous lui avez raccroché au
nez.
- Je n'ai jamais pris la communica-

tion.» Gordon saisit la main veinée de
bleu de May et la serra doucement.
«Mon souvenir est que j'ai refusé de lui
parler, refusé de la voir, et que je
n'avais pas la moindre idée de ce
qu'elle s'apprêtait à écrire sur moi
dans son prochain article.»

May retira sa main de l'étreinte des
doigts de Gordon et s'éloigna du bu-
reau. Ses cheveux brun terne frisot-
taient autour de son visage.

«Je comprends, monsieur, dit-elle à
voix basse.
- Bien. Fermez la porte en sortant.»

Comme Myles, Anthony délia Salva
regarda les funérailles de Nicky Sepetti
à la télévision. Sal habitait un dernier
étage avec terrasse sur Central Park
Sud, dans Trump Park, l'immeuble de
luxe qui avait été restauré par Donald
Trump à l'intention des fortunés de ce
monde. Meublé par le nouveau déco-
rateur en vogue dans l'esprit de la col-
lection Barrière du Pacifique, l'appar-
tement jouissait d'une vue fabuleuse
sur Central Park. Depuis son divorce
d'avec sa dernière femme. Sal avait dé-
cidé de s'en tenir à Manhattan, reno-
nçant à ces ennuyeuses demeures du
Westchester ou du Connecticut, de
Long Island ou des Palisades. Il aimait
pouvoir sortir à n'importe quelle heure
de la nuit et trouver un restaurant ou-
vert. Il aimait les premières au théâtre,
les cocktails et les réceptions, être re-
connu par les gens qui comptaient.
«Laissons la banlieue aux péquenots»,

telle était maintenant sa devise.
Sal portait une de ses dernières créa-

tions, un pantalon de daim avec une
vareuse assortie. Des poignets vert
foncé et un col du même ton accen-
tuaient son aspect sportif. Les criti-
ques ne s'étaient pas montrés tendres
pour ses deux dernières grandes collec-
tions, mais ils avaient fait avec quelque
réserve l'éloge de sa ligne pour hom-
mes. Bien sûr, les stars dans le do-
maine restaient toujours les couturiers
qui révolutionnaient la mode fémi-
nine. Et, quoiqu'ils disent ou ne disent
pas sur ses collections, ils continuaient
à faire référence à lui comme au coutu-
rier qui avait changé la mode au XXe
siècle, le créateur de la Barrière du Pa-
cifique.

Sal revit le jour, deux mois aupara -
vant , où Ethle Lambston était venue le
trouver dans son bureau.

(A suivre)
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La BCN change de cap
Course à pied - TdCN: le dixième sera le dernier

Coureurs, amoureux du Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN) profitez-en: la
dixième édition de cette
course pédestre par étapes,
dont le départ sera donné le 19
avril, sera la dernière. En ef-
fet, la société organisatrice de
cette épreuve, la Banque Can-
tonale Neuchâteloise (BCN),
a décidé de changer de cap, de
se donner une nouvelle image
de marque en mettant sur
pied, dès 1996, un autre évé-
nement sportif (une journée de
sports). Voilà une nouvelle qui
ne fera pas que des heureux...

Par (3k.
Julian CERVINO W

Hier, à leur siège central, les or-
ganisateurs du TdCN et le direc-
teur de la BCN ont présenté
l'épreuve de cette année et ont
expliqué leur choix de ne plus
poursuivre l'aventure. Mais,
d'abord, chacun a avoué que la
décision d'arrêter de mettre sur
pied le TdCN «n'a pas été facile
à prendre». Et on peut le com-
prendre. «Nous sommes cons-
cients que beaucoup de coureurs
vont se sentir orphelins de notre
course, glissait le directeur,
Pierre Godet. Nous avons lon-
guement réfléchi. Le besoin
d'innover a motivé notre choix.
Nous avons eu peur qu'une cer-
taine routine s'installe autour du
TdCN. Pour notre image de
marque, il fallait changer lors-
que nous étions encore sur une
courbe ascendante.»

Des coureurs du TdCN
Une image qui va être bientôt révolue... (Impar-Galley)

UNE CERTAINE
SATURATION
Le mot est lâché, «image de
marque», qui rappelle que la
BCN est une banque, donc une
entreprise à but lucratif, qui doit
penser tout d'abord aux priori-
tés économiques, qu'elle se doit
de faire preuve de dynamisme.
«Bien que les retombées directes
n'aient pas été énormes, nous
sommes conscients que le TdCN
nous a beaucoup apporté au ni-
veau de cette image, mais il
s'agissait de changer, reprenait
Pierre Godet. Nous voulons être
plus ouverts à la jeunesse et c'est
pourquoi nous allons mettre sur
pied en 1996 une journée de
sports qui sera ouverte à toutes
les classes d'âge.»

L'autre raison qui justifie
l'abandon du TdCN est la satu-
ration dont commençaient à se
plaindre les organisateurs. Il
faut savoir que si la BCN orga-
nise et finance l'épreuve, c'est
bénévolement que les employés
de ladite banque s'investissenj
pour permettre le bon déroule»

ment des six étapes. «Il faut
trouver soixante à quatre-vingts
personnes pour nous aider et ce
n'est pas toujours facile, recon-
naît le «père» du TdCN, Michel
Huguenin. Cela devenait lourd
à supporter et certains avaient
vraiment envie d'arrêter, qui ar-
rivaient au bout du rouleau.
Nous avons donc préféré chan-
ger de cap.» Une déclaration lâ-
chée avec une certaine émo-
tion...
DIMENSION SOCIALE
Les gens de la BCN, Michel Hu-
guenin en tête, savent que leur
choix va en décevoir plus d'un
dans toute la région et ses envi-
rons. «Notre course a pris une
dimension qui nous dépasse,
avouaient-ils. Cela devenait
d'ailleurs très ardu à supporter
et aurait pu commencer à nous
poser des problèmes.» Une di-
mension qui n'est pas unique-
ment sportive, mais aussi so-
ciale^ 1g TdCN jouant un rôle
extraordinaire dans notre can-
tons où beaucoup de sociétés se
mobilisent pour accueillir une
<&$*. ¦¦¦¦ ij* ¦ __

étape et où beaucoup d'amitiés
sont nées sur les soixante-deux
parcours proposés aux concur-
rents jusqu'ici. C'est cela qui
sera bien difficile à remplacer!

7¥\ Banque Cantonale
_g_J NwicMtek.»

Enfin , même si la nouvelle est
difficile à avaler, pour l'instant
(lire encadré) tout ne semble pas
perdu et il s'agira dès le 19 avril
prochain de profiter , une der-
nière fois, à pleines jambes des
six étapes (lire ci-contre) qui se-
ront au menu de cette dixième
édition. Alors, préparez-vous et,
si vous ne recevez pas l'un des
3200 programmes qui seront en-
voyés aux domiciles des concur-
rents, passez dans une agence de
la BCN dés lundi prochain pour
vous inscrire. J.C.

Proposition de reprise
Bien que l'organisation d'une telle épreuve est très lourde, les diri-
geants de la BCN ont déjà été contactés par des repreneurs éven-
tuels. «Certains organismes se sont approchés de nous, indique
Pierre Godet. Je peux vous assurer que nous ne ferons rien pour
leur mettre des bâtons dans les roues et que nous favoriseront une
éventuelle reprise du TdCN.» Etant donné l'infrastructure que la
mise sur pied du TdCN implique, même si on est en droit de se
montrer sceptiques, on ne peut que souhaiter que lesdits «repre-
neurs» aient les moyens de leurs ambitions et qu'ils se lancent dans
cette magnifique aventure. J.C.

PARTI PRIS

Encore merci!
Plus de TdCN l'année
prochaine!

Diff icile, impossible, de se
Taire à cette idée. Le vide sera
trop grand. Immense.

Pourtant, il f aut commencer
à se f aire à cette idée. A se
dire que cette année sera la
dernière, que vous et nous,
nous ne revivrons plus pendant
six semaines au rythme de
cette épreuve incomparable,
irremplaçable. Que le
printemps ne sera p lus  ce qu'il
a été pendant dix ans. Qu'il ne
nous restera plus que des
souvenirs, bons pour la plupart.

Notre réaction et celles de
nombreux f i d è l e s  du TdCN
peuvent paraître démesurées,
déplacées, mais tous ceux qui
ont vécu au cœur de cette
course comprendront
certainement.

Surpris p a r  leur succès, les
organisateurs ont pourtant bien
géré l'engouement qu'ils ont
engendré. Ils ont peur
aujourd'hui que le souff lé ne
retombe. Peut-être ont-ils
raison, mais eux, comme nous,
auront beaucoup de peine à se
p a s s e r  de leur TdCN, qui est
aussi devenu un peu le vôtre à
vous coureurs. C'est que cette
épreuve est devenue une
véritable institution.

Dans ce contexte, même si
notre propos n'est pas d é j u g e r
le bon f ondement de la décision
p r i s é  p a r  les têtes pensantes de
la BCN, on est en droit de se
demander si leur calcul est
vraiment pertinent. L'abandon
du TdCN ne portera-t-il pas
un coup f atal à l'image de leur
banque, que même la meilleure
manif estation sportive ne
pourra réparer? La question
reste p o s é e  et ouverte, on f e r a
les comptes dans une année.

En attendant, on ne peut
que dire merci à ceux qui ont
p e r m i s  à tant d'hommes et de
f emmes de cette région de
découvrir un, le, sport grâce au
TdCN.

Le prix de ce service est, lui,
incalculable!

Julian CERVINO

TV-SPORTS
TSR
23.10 Start.

Suisse 4
17.20 Ski nordique. CM

(30 km messieurs).
20.00 Hockey sur glace.

LNA, play-off
(Davos - FR Gottéron).

22.15 Patinage artistique. CM
(libre messieurs).

TF1
18.00 Patinage artistique.
18.55 La minute hippique.

France 2
'15.45 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
20.55 Patinage artistique.
00.05 L'heure du golf.
ZDF
17.08 Patinage artistique.
22.15 ZDF-Sport extra.
RAI UNO
20.40 Football. Coupe d'Italie

(Foggia - Parma).
22.35 Football. Coupe d'Italie.
RAI DUE
00.50 Sport notte.
EUROSPORT
08.30 Hippisme.
09.30 Patinage artistique.
11.00 Danse sportive.
13.00 Ski acrobatique.
14.00 Eurofun.
14.30 Tennis.
15.00 Patinage artistique. CM

(danse).
18.00 Ski nordique. CM

(30 km messieurs).
19.30 Patinage artistique. CM

(libre messieurs).
22.30 Nouvelles.
23.00 Basketball.
00.30 Golf.
01.00 Nouvelles.

LES ÉTAPE
MERCREDI 19 AVRIL
Première étape: Cressier - Cressier
(13,9 km).
Parcours: Cressier (tour du village) -
Château Jeanjaquet - Cornaux -
Champs Magnin - Centre sportif de
St-Blaise - Les Rièdes - Cornaux -
Château Jeanjaquet - Cressier
(écoles).
Collaboration: organisateurs de
Cressier - Chaumont, FC Cressier,
Sociétés sportives villageoises.
MERCREDI 26 AVRIL
Deuxième étape: Corcelles - Cor-
mondrèche.(12,l km).
Parcours: Corcelles-Cormondrèche
- Route des Villarets - Le Chanet -
Crostan - Plan du Bois - Cottendart
- La Mairesse - Prise Roulet - Cor-
mondrèche - Corcelles.
Collaboration: FC Corcelles-Cor-
mondrèche.

MERCREDI 3 MAI
Troisième étape: La Côte-aux-Fées -
La Côte-aux-Fées (14,8 km).
Parcours: La Côte-aux-Fées (centre
du village) - Le Château - Les Jean-
net - Prise Gravelle - Les Places -
Chez Matras - La Côte-aux-Fées -
Bolles du Vent - Mont du Bec - Les
Bourquin-de-Bise - Chez La Bcsse -
Là Dernier - Saint-Olivier - La Côte-
aux-Fées (centre du village).
Collaboration: Sociétés locales.

MERCREDI 10 MAI
Quatrième étape: Les Ponts-de-
Martel - Les Ponts-de-Martel (13,5
km).
Parcours: Les Ponts-de-Martel (Bu-
gnon) - Le Voisinage - Martel-Der-
nier - Combes Dernier - La Rocheta
Dessous - Grande Joux - Combe des

Sagnettes - Le Crêtet - Les Ponts-de-
Martel (Bugnon).

MERCREDI 17 MAI
Cinquième étape: La Chaux-de-
Fonds - La Chaux-de-Fonds (15
km).
Parcours: Centre sportif- Derrières
Les Moulins - Les Combettes - Or-
phelinat - La Joux Dessus - Haut des
Combes - Bel Air - Centre sportif.
Collaboration: Cross-Club La
Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 24 MAI
Sixième et dernière étape: Petit-Cor-
taillod - Neuchâtel (12 km).
Parcours: Petit-Cortaillod - Areuse -
Robinson - Plage de Colombier -
Auvernier - Serrières - Port de Neu-
châtel - Patinoires du Littoral.
Collaboration: HC Neuchâtel YS.

A cinq cents jours du succès
Olympisme - Jeux d'été d'Atlanta en 1996

A cinq cents jours du sommet
olympique d'Atlanta, le Comité
organisateur (ACOG) affiche
confiance et sérénité et il n'envi-
sage pas autre chose qu'un succès
pour ces Jeux du centenaire pré-
vus du 20 juillet au 4 août 1996.

«Je dirais qu 'il est impossible
que ces Jeux ne soient pas un
succès retentissant» affirme Bil-
ly Payne, président de l'ACOG,
dont la principale préoccupa-
tion actuelle n'a rien à voir avec
le montage financier ou les tra-
vaux sur les différents sites, mais
plutôt avec la motivation de ses
troupes.

Payne assure que la construc-
tion du stade olympique - de
85.000 places pour un coût de
1,7 million de dollars - respecte
parfaitement les délais et rap-
pelle que des travaux débute-
ront ce mois pour deux autres
installations: la salle des qualifi-

cations de basketball et le site de
voile de Savannah.
LOTERIE
POUR LES BILLETS
Confiant, l'ACOG l'est tout au-
tant dans la billetterie, dont la
vente au public débutera le 1er
mai prochain, et le logement,
malgré les craintes affichées ré-
cemment dans ces deux do-
maines quant' à la part impor-
tante réservée aux sponsors et à
la famille olympique. «Les bil-
lets sont en nombre, à un prix
abordable et faciles à acheter.
Chaque épreuve proposera des
billets à vingt-cinq dollars ou
moins» insiste Scott Anderson,
chargé de la billetterie, rappe-
lant avec plaisir que le gigan-
tisme des sites offrira au grand
public un nombre de places ja-
mais atteint dans l'histoire des
Jeux.

Pour la moitié des événe-
ments, la distribution des billets

se fera par un système de loterie
rendant ainsi difficiles les prévi-
sions quant aux chances d'obte-
nir la place désirée. «Il est évi-
dent que les chances seront
moins importantes pour les fi-
nales des sports les plus populai-
res» précise Payne.

Concernant le logement, An-
derson n'est nullement inquiet
des chiffres parus la semaine
dernière, le 80% de réservations
des 55.000 chambres d'hôtel
d'Atlanta et la situation peu en-
courageante pour les 35.000 au-
tres établissements situés en de-
hors de la ville. «Historique-
ment, l'inquiétude plane long-
temps à l'avance en matière de
logement mais nous sommes
persuadés que des chambres se-
ront disponibles pour le grand
public» estime Anderson,
convaincu que bon nombre des
réservations de sponsors et au-
tres groupes privilégiés seront li-
bérés à l'approche des Jeux.

(si)

Comme prévu...
Ski alpin - Descente d'Aspen invalidée

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le
comité central de la Fédération
internationale de ski a décidé, en
toute logique, d'invalider les ré-
sultats de la descente masculine
de samedi dernier à Aspen. La
course avait été arrêtée, pour rai-
sons de sécurité, alors que 31
concurrents sur 68 avaient pris le
départ.

La décision de la FIS se base sur
un précédent: il y a un an, le
même comité central avait in-
versé la décision du jury du su-
per-G féminin d'Altenmarkt,
interrompu après 32 concur-
rentes sur 86, et annulé la
course.

Heidi Zurbriggen avait alors
dû attendre deux semaines
avant d'apprendre qu'elle était
privée de sa victoire. Cette fois,
le temps pressait, le prochain
week-end étant la dernière pos-
sibilité de rattraper une épreuve.

Les dix-huit membres du co-
mité central ont voté par fax.

pour un verdict dont le détail
n'a pas été communiqué. A
Kvitfjell , Gûnther Hujara , di-
recteur de course de la FIS, dé-
clarait toutefois qu 'il y avait eu
au moins cinq oppositions. A
Aspen, le jury avait pris sa déci-
sion d'entériner le résultat à
l'unanimité, bien que moins de
50% des coureurs aient pris le
départ. L'invalidation de la
course fait le malheur d'A.J.
Kitt, pour la troisième fois en
tête d'une épreuve interrom-
pue...

Cette annulation a pour
conséquence de charger un peu
plus le programme des épreuves
de Kvitfjell (No). On courra de-
main à 11 h le super-G d'Aspen,
deux descentes - comme à Kitz-
buhel - auront lieu samedi (9 h
30 et 12 h) et un deuxième super-
G se déroulera dimanche (10 h
30). Si une de ces courses ne
pouvait être organisée, elle se-
rait définitivement annulée, (si)

BANCO JASS
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Québec reçoit
le soutien du prince
Albert — La ville de
Québec, candidate à
l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de
2002, a reçu le précieux
soutien du prince Albert
de Monaco. Membre du
Co/nité international
olympique, le prince
Albert a loué l'intérêt
historique et culturel de
la cité, qui renforce un
dossier de candidature
bien ficelé. Québec est
en concurrence pour les
JO de 2002 avec Sait
Lake City (USA), Oster-
sund.(Suède) et Sion-
Valais. (ap)

Football
Un spectateur
poignardé à Rome
Un jeune spectateur a été
blessé par un coup de cou-
teau peu avant le début du
match aller de la demi-fi-
nale de Coupe d'Italie entre
la Lazio et la Juventus, au
stade olympique de Rome.

Hockey sur glace
Pas d'alcool à Zoug
La direction de justice et
police du canton de Zoug a
interdit la vente de boissons
alcoolisées dans la pati-
noire du Herti lors de la ren-
contre entre Zoug et Zurich
de ce soir.

BREVES



Dame cherche TRAVAUX DE REPAS-
SAGE à domicile. Travail soigné.
V 039/26 69 13 28.138 76 O

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/26 01 70, dès
17 heures. 132.757979

BOULANGER-PÂTISSIER cherche
place. Région La Chaux-de-Fonds. Libre
tout de suite. Dix ans d'expérience.
g 0033/81 67 19 01 132.767997

DÉPANNEUR ÉLECTROMÉNAGER
recherche emploi. Libre début mai. Etudie
toutes propositions. <p 039/28 81 75
(répondeur si absent) 132.768011

Jeune dame avec expérience cherche
REPASSAGE À DOMICILE.
<p 039/31 25 93 . ,57-715392

A louer à Sauges/NE: STUDIO. Fr. 600.-,
charges comprises. <f! 038/55 24 17

28-14057

Aux Geneveys-sur-Coffrane: STUDIO
MEUBLÉ. Cuisinette, salle de bains, cave.
Fr. 500.-. cp 038/33 88 88 28,i4089

A louer au Landeron: STUDIO. Tout
confort. Fr. 565.-. Libre tout de suite.
(fi 038/51 15 08 ou 032/25 18 02, dès
18 heures. 28-14157 C
A louer rue du Commerce: APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES. Entièrement
rénovés. Libres tout de suite.
(fi 039/232 658 132-757270

Cherche à louer, 1er avril, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Cuisine séparée. Dans
quartier sud-ouest ou nord-ouest. Loyer
modéré: environ Fr. 500-
<p 039/26 17 08, le soir. F. Jaquet.

132-767659

A louer à Sonvilier: APPARTEMENT 3
PIÈCES. Cuisine agencée. Loyer:
Fr. 590-, plus charges Fr. 110.-. Libre tout
de suite, g 039/41 46 91 132.767814

A louer jusqu'au 31 décembre 1995:
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES et cui-
sine dans immeuble ancien du centre ville.
Loyer réduit. Faire offre sous chiffre V132-
767854 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre à La Chaux-de-Fonds: VILLA
DE 8 PIÈCES. Terrain: 2346 m2. Prix
demandé: Fr. 850000.-. <p 039/26 13 26

132-767879

A vendre au Locle, à proximité de la piscine,
BELLE VILLA DE 5% PIÈCES. Prix:
Fr. 670000.-. <p 039/26 13 26

. 132-767880_ , ; g
A louer au Locle, rue des Cardamines, BEL
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES.
Fr. 990.-. cp 038/53 50 82 132.757994

A louer GRAND 2 PIÈCES. Cuisine non
agencée. Fr. 689-, charges comprises. ,
Pour le 1er juillet. <p 039/28 59 71, privé.
<p 039/31 19 22, prof. ,32-768008

Avendre à La Chaux-de-Fonds: MAISON
MITOYENNE DE 2 APPARTEMENTS
(6 pièces en triplex et 3 pièces). Rénovée
en 1980. Situation centrée mais tranquille.
Fr. 680000.-. g 039/23 28 57 iggggoig

A louer tout de' suite: 5 PIÈCES DU-
PLEX. Etat neuf. Fr. 1120-, charges com-
prises. g 039/26 09 88 132.768014

A louer pour le 1er mai: 2 PIÈCES HLM.
Quartier Bois-Noir, (fi 039/28 67 25,
heures repas. 132-768049

A louer GARAGES DANS PARKING
COLLECTIF. Télécommande. Armoire
pour pneus, skis, etc. Rue du Locle.
g 039/26 73 35 132.768050

A louer, Le Locle, près du centre: PETIT
2 PIÈCES. Cuisine, douche, WC.
Fr. 410.-, charges comprises.
? 038/61 17 96 ,57-715313

A louer, Bellevue 12, Le Locle: 2 PIÈCES. 4
Cuisine agencée, douche. Meublé:
Fr. 450.-, non meublé: Fr. 350- (sans
charges), g 039/31 87 64 157.7,5404

A louer, Bellevue 12, Le Locle: GRAND
GARAGE (8 x 7,60 m, hauteur 3,15 m)
avec lift. Fr. 400.-. (fi 039/31 87 64

,57-715405

A louer pour le 1er juillet APPARTE-
MENT S PIÈCES avec douche et cuisine
agencée dans maison familiale. Situation
très calme avec jouissance d'une terrasse
abritée et d'un jardin. Quartier Plaisance.
Loyer: Fr. 850.-, plus charges.
g 039/2317 23 ,32.768087

PARENTS! Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi: 18-22 heures.
Mardi, mercredi: 9-11 heures. Jeudi: 14-18
heures, g 039/23 56 16 28.14186

Urgent! Vend OPEL ASCONA 2.01,
88000 km, expertisée. <p 039/31 48 93

,32-767983

OPEL COMBO 1.7, diesel, expertisée en 
^octobre 1994, modèle 1991, 77000 km.

Prix: Fr. 9000.-. f 032/97 12 81
 ̂

132 767999

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot, TVA en sus ïï&a
(minimum 10 mots) KHIRubrique réservée uniquement aux 99

particuliers , annonces commerciales exclues I

Achetez directement et...aux prix d'usine!
SALONS. SOFAS, FAUTEUILS
Baisse énorme sur l'alcantara et les cuirsl
PLUS DE 120 MODÈLES CLASSIQUES ET MODERNES
InfosalonsAlA: ,'021/732 20 61 ou 037/64 25 74

22-287072

FAVRE S. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
C(i 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 polisseur très qualifié
connaissant parfaitement toutes les opérations sur la
boîte de montre, qualité haut de gamme

1 diamanteur expérimenté
1 polisseur/euse
de première force connaissant ravivage

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de téléphoner
pour prendre rendez-vous.

,32-767232

l* Nous sommes mandatés par Une entreprise horloge- 1
i re spécialisée dans la production de montres compli- '
I quées très haut de gamme, pour rechercher un j

| horloger complet j
i ayant une solide expérience dans le domaine de '
S l'assemblage de mouvements compliqués et SAV ï
l complet de montres terminées.
I Nous vous offrons l'opportunité de rentrer dans une '
j entreprise de réputation internationale, qui réalise un |
j travail de haute qualité, dans un contexte moderne. ;

l li s'agit d'un poste indépendant, requérant de l'initia- ".
[ tive et un esprit pratique. !
I Intéressé? Gérard Forino attend votre appel. \

\ (JYO PERSONNEl SERVICE i|
I \mmJj & Placement fixe et temporaire j*

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE À VOTRE DISPOSITION

Meyer- Gestion de dettes
Chemin du Tirage 28, La Neuveville

9 038/51 17 76 6,65065

Haute-Nendaz: RAVISSANT APPAR-
TEMENT, 2-4 personnes. Belle situation,
centré, calme, ensoleillé.
g 024/21 38 86 ,32-767.8.

CD, DISQUES 33 NOUVEAUX, NOU-
VELLES CASSETTES. Timbres suisses,
Lichtenstein, DDR. Marionnettes. Nou-
velles bagues en argent. Taxcards alle-
mandes. £ 039/26 57 51 132,767984

FR, 23'830.-
SEULEMENT. SÉCURITÉ
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Tous ceux qui 
ne sont pas nés 

de la dernière disques ventilés de l'intérieur à l'avant , d'un ^̂ ïaâ^•J; pluie le savent: la traction intégrale permanente double airbag géant (sauf pour la 1,61) et de ren- /iSjrosjjnjB ŵ
P| n'est pas réservée à l'hiver. Elle renforce"la forts de protection sur le pourtour de la voiture, \f̂ Sgî ^0̂ /̂

^^
JÊ sécurité en toute saison. Ce n'est pas pour rien il ne tient quJà ybus, et à vos réflexes de conducteurs^^^^^

ŜRKIî que la version rallye de l'Impreza4WD est une émérites, d'arri\_sr;à bon pùtt s.ain et sauf.
Laimprtzai,8 iet2,oïTurbo habituée des podiums. N'a-t-elle pas décroché Ceci dit, pour que vous soyez toujours d'atta-
disp osent de sine dun double . . ,• * ¦ 

. x " iairbag pour le conducteur et son le titre de vice-championne du monde du que, Subaru a doté ses Impreza de toute une gamme
passager (Fuihtze USA). groupe A en 1994 avant de remporter en début d'équipements de série, comme le radio-cassettes stéréo.

d'année le Rallye de Monte-Carlo? Tout cela sur des pistes Que vous choisissiez une Impreza 1,61, 1,81 ou 2,0 lTurbo,
impossibles, dans la boue et la gadoue. une Impreza 4 ou 5 portes, 5 vitesses, 2x5 vitesses ou

Et comme les Impreza 4WD disposent toutes 4WDmatic, vos voyages désormais ne seront.plus jamais
d'une carrosserie et d'un volant de sécurité, de freins à ennuyeux comme la pluie!

Impreza Comp actWdgpn 4WD, Imp reza 4WD, 4p ortes, 1,81,103 ch, Impreza CompactWagon 4WD, 1,81,103 ch, Impreza GTTurbo4WD, 4portes, 2,01, Imp reza GTTurbo4WD, 5p ortes, 2,01,
1,6 I, 90 ch, renf orts de protection sur le renforts de protection sur le pourtour de la renforts de protection sur le pou rtour de la 211 ch, renforts de protection sur le 211 ch, renf orts de p rotection sur le

p ourtour de la voiture, 2x5 vitesses, voiture, 2 airbags, 5 vitesses, Fr. 27700.-. voiture, 2 airbags, 2x5 vitesses, Fr. 28250.-. p ourtour de la voiture, 2 airbags, ABS, T.O., p ourtour de la voiture, 2 airbags, ABS, T.O.,
Fr.23'830.-. 4WDmatic,ABS et T.0.,Fr. 31200.-. 4WDmatic, ABS et T.0.,Fr. 31750.-. châssis sp ort, 5 vitesses, Fr. 38700.-. châssis sp ort, 5 vitesses, Fr. 39250.-.

\ jtk ™"s""'"" IMI3|=!EZI^
Q ^̂ iT^̂ ^̂  Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'importateur Subaru Switzcrland, ^^^^B^L__aB ffii ^» ̂ fc^̂  ff^̂ rLl*-— S I " i l  / t  //  ' ' J
'J:). SUBARU I Strcag AG, 5745 Safcnwil, 062/99 94 11 , ou l'un des quelque 300 concessionnaires
S -Jp Subaru. Subaru Super-Leasing 4x4 à un taux très avantageux: 021/631 24 30. C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

101-733898/ROC
¦



La Suisse surprise
«Moins de 21 ans»

• SUISSE - CORÉE DU SUD
1-2 (1-0)

Devant 100 spectateurs, l'équipe
de Suisse des «moins de 21 ans»
s'est inclinée face à son homolo-
gue de la Corée du Sud au stade
du Cornaredo de Lugano.

Après un excellent départ et
l'ouverture du score par l'entre-
mise de La Place à la 37e, la
troupe de Ruedi Nâgeli a subi le
jeu des Asiatiques en deuxième
période.

Dans les douze dernières mi-
nutes, Cho (78e) égalisait et Lee
donnait l'avantage décisif à ses
couleurs à deux minutes du
terme de la rencontre.

Cornaredo: 100 spectateurs.
Arbitre : M. Trentalange (It).
Buts: 37e La Plaça 1-0. 78e

Cho 1-1. 88e Lee 1-2.

Suisse: Margairaz (Servet-
te/46e Kronenberg/Dittingen);
Lengen (Young Boys/75e T.
Balmer/Grasshopper), Barea
(Servette/46e Moser/Bâle),
Fiechti (Soleure), S. Balmer
(Grasshopper); Cantaluppi (Bâ-
le/65e De Napoli/Grasshopper),
Lonfat (Sion), Tarone (Zurich),
Bugnard (Lugano); La Plaça
(Lausanne), Sesa (Servette). (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Je suis déçu de n'être point
parvenu à modifier certaines
mentalités bien ancrées dans
la tête d'une phalange tou-
jours grossissante de ses
joueurs...»

Jean-Michel Courvoisier

Les acteurs seront là
Affaire VA - OM: bientôt le procès

Bernard Tapie et cinq autres pré-
venus, dont deux anciens joueurs
de Valenciennes, Jorge Burrucha-
ga et Christophe Robert et un de
l'OM, Jean-Jacques Eydelie,
comparaîtront à partir de lundi
devant le Tribunal correctionnel
de Valenciennes dans le cadre
d'une affaire de tentative de cor-
ruption, où se mêlent le sport, l'ar-
gent, la politique et les médias.

Au terme d'une instruction mar-
quée par un duel médiatique en-
tre le procureur Eric de Mont-
golfier et Bernard Tapie, la der-
nière manche de l'affaire VA -
OM réunira notamment autour
de l'ancien patron de l'OM, son
ex-bras droit , Jean-Pierre Ber-
nés. Il est reproché aux diri-

geants marseillais d'avoir tenté,
par l'intermédiaire d'Eydelie, de
corrompre plusieurs joueurs va-
lenciennois, en leur proposant
une somme d'argent s'ils le-
vaient le pied pour laisser ga-
gner l'OM.

Les joueurs de Valenciennes,
Burruchaga et Robert , ainsi que
la femme de ce dernier, Marie-
Christine, sont poursuivis pour
avoir accepté les termes de la
transaction. Le procureur de
Valenciennes, Eric de Montgol-
fier , en désignant dans ses réqui-
sitions définitives l'ex-patron de
l'OM comme corrupteur et non
plus comme complice de la cor-
ruption, a pour sa part délibéré-
ment placé Bernard Tapie en
première ligne, (si)

DECLARATIONS
Roy Hodgson: «Avant la ren-
contre, compte tenu des nom-
breux absents, j'aurais signé
tout de suite pour un match nul!
Mais maintenant, je suis un peu
déçu. Je crois que nous avons eu
les occasions les plus nettes.
Nous aurions dû gagner. L'éga-
lisation est un véritable cadeau
de notre part. Cette faute de
main qui provogue le coup
franc était stupide. Je suis
content d'avoir vu la facilité
d'adaptation de Gâmperle et
surtout Fernandez, en défense.»
Kostas Polichroniou (coach
grec): «En première mi-temps,
mon équipe a rencontré de
grands problèmes de liaison en-
tre les lignes. En seconde mi-
temps, cela a mieux fonctionné,

surtout chez les demis. Je pense
que le résultat est juste. La
Suisse m'a impressionné par sa
maîtrise collective.»
Walter Fernandez: «Sur la passe
en retrait de Subiat, j'ai tire sans
me poser de questions et j'ai vu
la balle gicler dans la lucarne de
la cage grecque. Naturellement,
pour moi, ce match est une
aventure unique dans ma car-
rière! J'ai bénéficié du parfait
appui de mes coéquipiers et sur-
tout de Bonvin et Chapuisat que
je connaissais bien. Sur le plan
tactique, à Lugano, l'entraîneur
Morinini impose les mêmes
schémas que Roy Hodgson. Et
avec Geiger, je retrouvais la
même présence qu'avec Gal-
vao.» (si)

Plus de soixante clubs au départ
Coupe de l'UEFA: changement en vue

Plus de soixante clubs prendront
part à la nouvelle Coupe UEFA-
Intertoto qui verra le jour le 2.
juin et ouvrira à quatre équipes
les portes du tour préliminaire de
la Coupe de l'UEFA.

Dix des quarante-neuf associa-
tions membres de l'UEFA, dont
l'Italie et l'Espagne, n'ont pas
manifesté d'intérêt pour cette
nouvelle compétition qui va en-
core alourdir un peu plus les ca-
lendriers nationaux déjà sérieu-
sement surchargés aux quatre
coins du Vieux-Continent.

La «sélection» s'est opérée en

se basant sur l'attribution des
places accordées à chaque pays
en Coupe de l'UEFA: l'Alle-
magne et la France auront ainsi
la possibilité d'avoir quatre
clubs, la Belgique, le Portugal et
l'Angleterre, trois, et ainsi de
suite.

Les clubs classés après le der-
nier qualifié en Coupe de
l'UEFA, sont donc qualifiés
pour cette nouvelle compétition.
Chaque association nationale a
jusqu'au 31 mai pour désigner
ses clubs.

Un tirage au sort aura lieu le 7
juin à Nyon, nouveau siège de
l'UEFA, pour former les douze

groupes de cinq équipes. Cha-
que équipe jouera deux matches
à domicile et deux à l'extérieur
aux dates suivantes: 24-25 juin,
ler-2 juillet, 8-9 juillet, 15-16
juillet, 22-23 juillet.

Les douze vainqueurs de
groupes et les quatre meilleurs
deuxièmes joueront les 8e de fi-
nale les 29 et 30 juillet, selon un
ordre déterminé par tirage au
sort le 24 juillet à Nyon. Ce jour-
là seront également déterminés
par tirage au sort les quarts de
finale (2 août), dont les vain-
queurs seront qualifiés pour le
tour préliminaire de la Coupe de
l'UEFA (8 et 23 août), (si)

Une assurance tous risques
Football - Match amical : la Grèce et la Suisse dos à dos

• GRÈCE - SUISSE 1-1
(0-1)

Roy Hodgson est un sélec-
tionneur heureux. A Athènes,
malgré l'absence de la plupart
de ses pièces maîtresses, le
coach national a obtenu la
confirmation espérée: son sys-
tème de jeu offre à ses rem-
plaçants et à ses espoirs une
sorte d'assurance tous ris-
ques. Ce match nul face à la
Grèce, une équipe qui elle aus-
si est sur la bonne orbite de
l'Euro 96, l'a largement dé-
montré.

Si cette rencontre s'inscrivait
surtout dans l'optique du long
terme, elle suscitait aussi quel-
ques questions brûlantes à trois
semaines d'un match capital en
Hongrie. Brillant en première
période, Stéphane Chapuisat a
pleinement rassuré son coach.

L'attaquant de Dortmund a
été dans tous les bons coups. S'il
n'avait pas été remplacé à la
pause, la Suisse aurait certaine-
ment pu forcer la décision. Ce
match a, également, permis à
Thomas Bickel, encore en
«stand-by» vers le Japon, de

Stade Olympique: 2500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts:. 9e Fernandez 0-1,. ,48e
Vrizas 1-1. . .
Grèce: Karkamanis; Zagora-
kis (46e Poursanidis); Dabi-
zas, Vlachos (46e Kalitzakis);
Apostolakis, Tsalouchidis,
Kasapis; Toursounidis (46e

prouver qu 'il était toujours dans
le bon rythme.

Appelé de la dernière heure,
Walter Fernandez n'a pas man-
qué ses débuts internationaux
en ouvrant le score à la 9e mi-
nute. Sur le flanc gauche de la
défense, le Luganais a livré un
match remarquable. Avec le
concours d'un excellent Bonvin,
il a affiché un dynamisme qui
pourrait , pourquoi pas, lui don-
ner le droit de revendiquer une
place de titulaire à Budapest.

Fernandez, bien sûr, mais
aussi Gâmperle et Johann Vo-
gel, introduit à la pause pour
Chapuisat, se sont insérés sans
grande difficulté dans le collectif
sans faille de l'équipe suisse.
Après une excellente première
mi-temps, les Suisses ont laissé
l'initiative aux Grecs. Malgré
l'apport de sang neuf, la Grèce,
après l'égalisation heureuse de
Vrizas à la 48e, a exercé une do-
mination bien stérile. Qui fut
bien loin d'enthousiasmer les...
2500 spectateurs perdus dans le
superbe stade olympique
d'Athènes.
GRECS CUEILLIS À FROID
Malgré une équipe bien rema-
niée, la Suisse a entamé ce
match avec la même résolution
qui l'avait animée en décembre
dernier à Istanbul. S'appuyant
sur un excellent pressing, les
protégés de Roy Hodgson cam-
paient d'entrée dans le camp
grec. Et à la 9e, sur une habile

Kostis), Tsaras (46e Nioplias),
Frantzeskos (46e Vrizas); Ma-
chlas (74e Karasavidis). '
Suisse: Zuberbûhler;
Gâmperle, Herr, Geiger, Fer-
nandez; Ohrel, (46e Vogel),
Henchoz, Bickel, Bonvin; Su-*
biat, Chapuisat (46e Koller).
Notes: avertissement à Herr
(80e).

Walter Fernandez (3) congratulé
Son dynamisme pourrait lui donner le droit de revendiquer une place de titulaire en Hon-
grie dans trois semaines. (Keystone-Mathis)

remise en retrait de Subiat, Fer-
nandez surgissait pour armer du
gauche une frappe remarquable
dans la lucarne.

Cueillis à froid, les Grecs ont
mis 4e longues minutes avant de
sortir làf tête de l'eau. Avec un
Bicl^et 

un Ohrel très présents
à ĵecupération, les Helvètes
pntv dicté le, tempo dans cette
jtJfèrtiièlre période. Avec un essai
de Bickel (25e); Une frappe (29e)
et une tête (39e) de Bonvin , ils
n'entendaient pas vivre sur leur
acquis.

RÉACTION IMMÉDIATE
Dans sa cap, Pascal Zu-
berbûhler a pu prendre ses mar-
ques tout en douceur. Avec un
Geiger appliqué devant lui, le
remplaçant de Pascolo n'a pu se
mettre en évidence qu'à une
seule reprise, à la 36e, avec une
belle 'détente sur un coup franc
de Zagorakis.

Mais trois minutes après le re-
pos, Zuberbûhler devait s'incli-
ner pour la première fois avec
l'équipe de Suisse. Sur un coup

franc accordé pour une main de
Geiger, la frappe d'Apostolakis
était freinée par le mur: Virzas
était le plus prompt à réagir
pour battre Zuberbûhler à bout
portant. La réaction suisse était
immédiate avec, une minute
plus tard, un tirde ltoller re-
pousse par la txansversalëî

Mais sans Chapuisat ménagé,
les Suisses n'avaient plus le
même tranchant qu'en début de
match pour aller chercher le
vingtième succès de l'ère Hodg-
son. (si)

Tendances pour le concours
Sport-Toto numéro 10 des 11
et 12 mars:
1. Grasshopper - Lausanne
(saison 93/94: 3-0): il est peu
probable que Lausanne do-
mine le leader et futur cham-
pion de cette saison. 1.
2. NE Xamax - Bâle (1-0):
Bâle ressentira certainement
les effets de son carnaval, ce
qui, en déplacement, risque
de peser lourd. 1.
3. Aarau - Lugano (4-3):
Après sa contre-performance
à domicile contre Bâle, Aa-
rau doit réagir. 1, x.
4. Sion -- Lucerne (2-0).
Match incqntestablement en
faveur de Sion. 1.
5. Servette - St-Gall (-): Il se-
rait urgent que Servette réa-
gisse sinon, le réveil pourrait
s'avérer brutal. 1.
6. Kriens - Young Boys (2-4):
Les Bernois ont le vent en
poupe après deux victoires.
L'équipe de Kriens a quant à
elle, perdu toute combativité,
x, 2.
7. Yverdon - Winterthour (-):
Après deux défaites consécu-
tives, Yverdon doit réagir. 1.
8. Soleure - Zurich (-): Cha-
peau bas devant Soleure;
néanmoins, Zurich est d'un
autre calibre. 2.
9. VfB Stuttgart - Kaiserslau-
tern (1-1): Sforza & Co pour-
ront considérer comme ex-
cellent un match nul en dé-
placement. 1, x.
10. Karlsruhe - Hambourg (2-
0): Bien que restant sur une
victoire, Hambourg n'est pas
encore suffisamment solide à
l'extérieur pour être certain
de s'imposer. 1.
11. Bayer Uerdingen - Co-
logne (-): La crédibilité de
Bayer Uerdingen la saison
prochain passe par un sans-
faute à domicile après un
bon nombre de déceptions.
l, x.
12. Parma - Sampdoria (2-1):
Parma est certes favori, mais
la Sampdoria n'a pas dit son
dernier mot. 1, x.
13. Bari - Inter (-): L'avan-
tage du terrain sera détermi-
nant dans ce duel de milieu
classement. 1, x.

Tendances
1. Grasshopper - Lausanne 6 3 1
2. NE Xamax - Bâle 5 3 2
3. Aarau - Lugano 44 2
4. Sion - Lucerne 5 3 2
5. Servette - Saint-Gall 5 3 2
6. Kriens - Young Boys 3 2 5
7. Yverdon - Winterthour 5 3 2
8. Soleure - Zurich 2 3 5
9. Stuttgart - 1. Kaisersl. 43 3

10. Karlsruhe - Hambourg 5 3 2
11. B. Uerdingen - Cologne 3 4 3
12. Parma - Sampdoria 53 2
13. Bari - Inter 43 3

SPORT-TOTO

19 JO
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Eydelie au Benfica
Lisbonne - Le Français
Jean-Jacques Eydelie,
impliqué dans l'affaire
de corruption présumée
l/A- OM et dont la
suspension s'est ache-
vée te 31 décembre
dernier a signé un
contrat avec Benfica
Lisbonne, Le joueur, ,
âgé de 29 ans, a
effectué plusieurs
séances d'entraînement
ces derniers jours avec
l'équipe portugaise et il
a plu à l'entraîneur
Artur Jorge, (si)

uiacKDurn - Arsenal 3-1
Manchester C- Chelsea 1-2
Newcastle - West Ham 2-0
Norwich - Sheffield W 0-0
Nottingham - Everton 2-1
Queens Park - Leicester 2-0
Tottenham - Ipswich 3-0
CLASSEMENT

1. Blackburn 32 22 6 4 67- 27 72
2. Manchester 32 21 6 5 63- 22 69
3. Newcastle 32 17 9 6 54-33 60
4. Liverpool 29 15 9 5 50-23 54
5. Nottingham 32 14 9 9 46-36 51
6. Tottenham 30 13 8 9 51-42 47
7. Leeds United 29 11 10 8 35-29 43
8. Shefïleld 32 11 10 U 40-40 43
9. Arsenal 32 10 10 12 36-36 40

10. Chelsea 30 10 10 10 39-40 40
11. Aston Villa 33 9 12 12 46-46 39
12. Coventry 32 9 12 11 33- 47 39
13. Wimbledon 31 11 6 14 36- 54 39
14. Queens Park 29 10 8 11 45-47 38
15. Norwich 31 9 11 11 28- 34 38
16. Manchester 31 9 10 12 39-47 37
17. Everton 32 8 11 13 33-43 35
lS. Southamp. 29 6 14 9 40- 46 32
19. WestHam 31 9 5 17 28-41 32
20. Crystal P. 30 7 10 13 21-31 31
21. Ipswich 32 6 5 21 31-72 23
21 Leicester 31 4 9 18 33-58 21

ANGLETERRE
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Jeudi 9 mars 1995
Fête à souhaiter: Françoise

L'avenir dans l'urne
Votations: 30,3 millions pour la formation professionnelle

Le week-end de votations qui
s'annonce revêtira une impor-
tance toute particulière sur le
plan cantonal. Le souverain
neuchâtelois aura en effet à
ratifier un crédit de 30,3 mil-
lions de francs destiné à la ré-
organisation de la formation
professionnelle neuchâteloise.
Un montant s'inscrivant pour
l'essentiel dans la perspective
d'une restructuration fonda-
mentale dictée par l'avène-
ment des bacs professionnels
et des futures Hautes écoles
spécialisées (HES).

La réorganisation sur laquelle le
souverain neuchâtelois sera ap-
pelé à se prononcer ce week-end
s'inscrit dans le cadre plus vaste
de la refonte fondamentale que
doit connaître la formation pro-
fessionnelle cantonale dans la
perspective de la mise en place
des nouvelles filières des bacs
professionnels - techniques,
commerciales et artisanales - et
de l'avènement des futures
Hautes écoles spécialisées qui
délivreront des titres eurocom-
patibles.
TROIS PARTICIPATIONS
Le montant de 30,3 millions re
couvre en fait trois participa
tions cantonales dans des pro

Ecole technique du Locle
Le souverain neuchâtelois aura à ratifier ce week-end un crédit de 30,3 millions de francs
destiné à la réorganisation de la formation professionnelle neuchâteloise. (Henry)

La nouvelle ETMN s'inscrit
dans le cadre du Centre inter-
communal de formation profes-
sionnelle des Montagnes neu-

châteloises (CIFOM). Cette
nouvelle entité, dont le souve-
rain chaux-de-fonnier a accepté
la création au début février en

balayant le référendum lancé à
son encontre, prévoit le regrou-
pement des filières techniques
au Locle et de celles commer-

jets touchant l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(EICN) et FEcole technique, au
Locle, ainsi que le Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN).

La part du crédit concernant
l'EICN - 1,9 million - représen-
tera la participation du canton
aux 2,7 millions nécessaires à
l'aménagement des laboratoires
de l'institution qui seront par
ailleurs partagés avec l'Ecole
technique.

Pour cette dernière justement,
c'est un montant de 19,4 mil-
lions qui est prévu en guise de
participation à la construction
de la nouvelle Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises
(ETMN), devisée à 42,6 millions
de francs. Le reste de l'investis-
sement devant être pris en
charge par la Confédération
(12,2 millions) et par les com-
munes concernées.

ciales et artistiques à La Chaux-
de-Fonds.
À L'UNANIMITÉ
Le solde du crédit de 30,3 mil-
lions, soit 9 millions, servira à la
quatrième extension du CPLN ,
à Neuchâtel. Une extension
dont l'investissement global de-
vrait se monter à 21,2 millions
avec une participation de 5,1
millions de la Confédération, le
reste étant à la charge des com-
munes impliquées.

A relever qu'en février der-
nier , le Grand Conseil avait ap-
prouvé le crédit à l'unanimité
des 107 députés présents.

C. P.

Tierce plus
fédéral

Samedi et dimanche, le souve-
rain neuchâtelois aura aussi à
se prononcer sur quatre objets
fédéraux, tous approuvés par
les Chambres. Trois concer-
nent l'agriculture et le qua-
trième les dépenses fédérales.

Au chapitre agricole, le lé-
gislateur propose, d'une part,
une nouvel article constitu-
tionnel définissant la fonction
et les tâches de l'agriculture
(approvisionnement, utilisa-
tion durable des ressources,
entretien du paysage rural,
occupation décentralisée du
territoire), d'autre part, de
modifier l'arrêté sur l'écono-
mie laitière pour permettre le
transfert des contingents lai-
tiers et, enfin, d'inscrire dans
la loi sur l'agriculture la possi-
bilité de prélever des contribu-
tions de solidarité auprès de
tous les paysans d'une
branche pour financer les me-
sures d'adaptation de la pro-
duction et de promotion des
ventes.

Quant au quatrième objet,
il veut favoriser un «frein aux
dépenses» en instaurant le
principe de l'obtention de la
majorité des membres de cha-
cune des deux Chambres fédé-
rales, et non plus seulement la
majorité des votants, pour
toute nouvelle dépense unique
de plus de 20 millions de
francs ou périodique dépas-
sant 2 millions, (cp)

REGARD x mmmw

l Des sigriëset des hommes
H n'y a pas que le monde paysan suisse qui attend
ce week-end un message clair de la part du
souverain. Toute la formation professionnelle
neuchâteloise, à l'orée d'une réforme
fondamentale, est dans la même expectative d'un
signe tout autant limpide.

Pour réussir la mue que l'on attend d'elle en
terme d'adaptation aux nouvelles structures
formatives que seront demain les filières de bacs
professionnels et les HES, il importe en effet
aujourd'hui de lui en donner les moyens. C'est la
raison première de cette trentaine de millions de
francs de crédits.

Par le biais de la ratification de la création du
CIFOM, les législatifs des deux villes du Haut,
comme la population de la Métropole horlogère,
ont clairement montré toute l'importance qu'Us
attachaient à la réussite de cette mue. Quitte à
mettre l'émotion en sourdine quand il s'est agi,
dans l'urne référendaire, de consentir au départ
du vieux «Tech» de La Chaux-de-Fonds au Locle.

Ce week-end, c'est un peu au même genre
d'exercice qu'est convié le souverain neuchâtelois.
Parce que plus que les échéances menaçantes qui
la guetteraient en cas de refus - perte des
subventions fédérales, abrogation en 2003 de la
base, légale concernant les écoles supérieures dans
la loi fédérale — c'est bien un soutien univoque
dont à besoin aujourd'hui la formation
professionnelle à travers l'acceptation du crédit
proposé. Un soutien montrant que la population
neuchâteloise a fait siens les desseins dépassant
largement notre propre horizon personnel que
sous-entend cette votation, soit la capacité de
savoir se donner les moyens communs de
conserver, développer et insuffler le génie créatif
qui a fait naître, vivre et perdurer une région
comme la nôtre malgré les nombreuses
vicissitudes économiques qui l'ont touchée et la
toucheront encore. Quel enjeu pour un simple
petit bout de papier à déposer dans l'urne ce
week-end... Claudio PERSONENI

-y

Neuchâtel

«Passerelle»: joli
nom pour un atelier

; de chômeurs. Passe-
; relie entre les entre-
\ prises, les hommes et
les métiers, passe-
relle entre le monde
et le tiers monde. Le
tout se fait en répa-
rant de vieilles ma-

; chines. Il s'agit d'un
projet pilote à Neu-
châtel.
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Des chômeurs
s'organisent

21 (/}

O
5

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Suisse romande et
Valais: temps d'abord
changeant, quelques
averses de neige, parti-
culièrement fe long du
Jura et des Alpes. Fin
des précipitations
l'après-midi et temps
devenant assez enso-
leillé en plaine, fort
vent du nord-ouest à
haute altitude.
Suisse alémanique et
Grisons: en plairie; va-
riable et averses de
neige. Quelques éclàir-
ciesTaprès-midi. En
montagne très
nuageux, chutes de
neige, en diminution
l'après-midi.

Le temps qu'il faisait hier à...
1 ' B^—— ¦¦¦¦¦ «¦̂ ^—— ———^—— I ..¦¦¦l .11. MM,I. — I I I

min. max. min. max.
Amsterdam Mexico
Nuageux 2° 8° Clair 8° 24°
Barcelone Montréal
Pluvieux 7° 14° Nuageux 4°. 7°
Berlin Moscou
Nuageux -1° 8° Nuageux 0° 4°
Bruxelles New York
Nuageux 4° 11° Clair 9° 11°
Buenos Aires Oslo
Pluvieux . 19° 24° Nuageux O6 3°
Francfort Paris
Nuageux 1° 7° .Nuageux. 3° 8°
Helsinki Pékin
Nuageux -1° 2° Nuageux . 2° 8°
Lisbonne Rio de Janeiro
Clair 10° 17° Nuageux 22° 32°
Londres Rome
Nuageux 2° 7° Clair !y 4° 12°
Los Angeles Stockholm
Nuageux 12° 23° Clair -4° 6°
Madrid Vienne
Nuageux 4° 13° Clair 0° 10°

Le temps
qu'il va faire...
Un courant froid et assez
humide règne des îles
britanniques aux Alpes.
Un petit anticyclone se A
rétablira aujourd'hui' sur /*'
notre région; Ky

Evolution probable de Tj[
vendredi à lundi: dans
l'ensemble, temps assez
ensoleillé. Températures
nettement en hausse,
surtout en montagne.

Dès dimanche, bise et
bancs de stratus sur le
Plateau.

Le temps
qu'il fait

POLYEXPO a§y 1Çe Sa,on régional de l'auto d'occasion
LA CHAUX-DE-FONDS (jQj f̂fl PLUS DE 200 VOITURES EXPOSé

ES JUSQU'à 
U DIMANCHE 
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Delémont

i Chargée d'une en-
quête par les autori-
tés communales de

; Delémont, la Société
i fiduciaire suisse a dé-

couvert une fausse
facture et cinq docu-

j ments litigieux dans
b la comptabilité du
i Département des tra-
; vaux publics de la ca-

pitale jurassienne. Ils
î portent sur une
somme de quelque

. 30.000 francs.
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Fausses
factures

Canton du Jura

Marie-Josèphe La-
chat, déléguée à la
condition féminine

jdu canton du Jura, a
donné sa démission.

: Son départ est moti-
ivé par le fait que le
Gouvernement a dé-
cidé de ne plus lui
communiquer l'ordre
du jour de ses séan-
ces.
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La déléguée
à la condition
féminine s'en va



Un projet qui tient la route
Les jeunes parlementaires et les pistes cyclables

Sitôt dit, sitôt fait! Agrées par
tous les membres du Parle-
ment des jeunes de la première
chambre, les représentants de
la commission «pistes cycla-
bles» se sont mis immédiate-
ment au travail. Et le 20 dé-
cembre dernier, un projet,
portant sur le tracé des rues à
étudier pour relier les quatre
centres scolaires et les centres
sportifs par une bande cycla-
ble, a pu être déposé auprès de
l'adjudant Biaise Fivaz, res-
ponsable du Département «sé-
curité routière» de la police
locale.
Pour les deux roues, le danger
de circuler en ville est bien réel.
La proposition faite par les
jeunes de la première chambre
de pouvoir relier les quatre cen-
tres scolaires et les centres spor-
tifs par une bande cyclable est
loin d'être utopique. Acquis
100% à la cause que défendent
les représentants de la commis-
sion «pistes cyclables», l'adju-
dant Biaise Fivaz s'est penché
sérieusement sur le projet qui lui
a été présenté. Hormis les impé-
ratifs relatifs aux lois sur la cir-
culation et aux normes V.S.S.
(Union des professionnels de la
route), les propositions, «revues
et corrigées» par l'adjudant Fi-
vaz, vont très bientôt pouvoir
être soumises à Jean-Martin
Monsch, directeur de la police.

Conscient qu'un tel projet
n'allait pas manquer de rencon-
trer son lot de difficultés , Ismaël
Gensollen, président de la com-
mission, a demandé l'avis d'un
certain nombre d'associations.
Répondant parfaitement à son

Vu et pensé par les jeunes parlementaires
Le tracé des rues à étudier pour relier les quatre centres scolaires et les centres sportifs par
une bande cyclable. (Henry)

attente, le BPA (Bureau pour la
prévention des accidents) Jni a •
fait parvenir, outre certaines m-i

^formations, des brochures à dis-
tribuer aux élèves. L'ATE (As-
sociation transport et environ-'

nement) a également joué à fond
-le jeu et?a envoyé une impor-
r^nte documentation ainsi* qu'une offre de collaboration
entre les jeunes membres de la

' commission et des représentants

de l'ATE, section La Chaux-de-
Fonds. L'Ecole polytechnique
de Lausanne a, quant à elle, or-
ganise une rencontre entre les
membres de la commission et un
ingénieur.

Outre le fait que des paramètres
doivent impérativement être res-
pectés, le tracé qui a été soumis à
l'adjudant Biaise Fivaz tient as-
sez bien la route. Partant du col-
lège des Forges, les cyclistes sui-
vraient un bout de l'avenue des
Forges, la rue de Morgarten ,
l'avenue Léopold-Robert pour
monter ensuite le Grand Pont.
Ils emprunteraient ensuite la rue
des Gentianes, le passage des
Beaux-Dimanches, la rue des
Mélèzes, celle de la République,
du Grenier et du Manège pour
arriver enfin à la Place-d'Armes
puis au Collège de Bellevue.

Pour rejoindre le centre spor-
tif et le centre multilatéral
Numa-Droz, les cyclistes n'au-
raient plus qu'à suivre la rue
Numa-Droz, celle du Progrès
(dont la mise à sens unique est
imminente), la rue des Moulins
et la rue de la Charrière.

Quelque 1250 cyclomoteurs
circulent en ville contre 17.239
véhicules à moteur. Pas moins
de 28 accidents de cyclistes et cy-
clomotoristes avec blessés, dont
deux mortels, ont été rencensés
en 1994. Tout à fait acquis à
l'idée qu'une piste cyclable sem-
ble indispensable, l'adjudant Fi-
vaz est toutefois confronté à un
certain nombre de paramètres
importants. Les pistes cyclables
doivent avoir au minimum 1
mètre 50 de largeur. Certaines
pourraient sans doute être sensi-
blement rétrécies. La largeur des
voies de circulation est quant à
elle de 3 mètres 50. Il n'est pas
impossible d'envisager de les ré-
trécir de 30 centimètres, mais
pas au-delà.

Sur toutes les routes, le dan-
ger est toujours là! Il ne sera en
tout cas pas dit que les jeunes
n'en ont pas pris conscience...

CM.

BRÈVE

Semaines à succès
Un loup à demeure
Comme nous avons déjà
eu maintes occasions de
le signaler, les Semaines
du loup organisées par le
Musée d'histoire naturelle
ont connu un succès à nul
autre pareil. Au dernier
décompte effectué le 26
février dernier, jour de clô-
ture de l'exposition,
12.601 visiteurs ont fran-
chi les portes du musée en
six semaines et demie.
Quelque 200 classes et
groupes ont été reçus et la
proportion des adultes re-
présente 44% de l'ensem-
ble de cette meute d'inté-
ressés. Pour marquer ce
succès et grâce aux dons
importants enregistrés, le
MHN a pu acquérir l'un
des loups prêtés pour l'ex-
positon par le taxidermiste
Christian Schneiter de
Vicques. (ib) Dans Père du temps

Concert au P'tit Paris

Fastueux week-end musical au
P'tit Paris avec la venue de T .vice
A Week, bien connu d'un public
chaux-de-fonnier venu en nombre
pour l'occasion, vendredi, et sa-
medi derniers. Adepte d'un style
en pleine expansion, le Jazz fu-
sion, Twice A Week se présente
comme le groupe le plus innova-
teur du moment.

Prolifiques et acharnés. Deux
qualificatifs relevant du labeur et
de l'abnégation avec lesquels le
groupe enchaîne tournées et en-
registrement de disques. Un suc-
cès non sans rapport avec le cré-
neau musical exploité. Fusionne-

ment de styles, mêlant pêle-mêle
des influences et des époques aux
frontières un peu floues.

Les incontournables stan-
dards - à l'instar de So What de
Miles Davis - sont revisités sans
ménagement, laissant libre cours
à des essais d'improvisation par-
fois hasardeux. Mark Koch,
usant d'une diversion issue en
droite ligne des seventies, peine
quelque peu à décoller, à l'image
d'un ensemble recourant systé-
matiquement à des harmonies
semblables et répétitives. Zender
au saxo et Schlaeppi à la basse
dynamisent toutefois un groupe
dont le répertoire dénote une

créativité s'articulant autour
d'une méthode bien acquise.
L'alternance de sonorités jazzy
empreintes d'une bonne dose de
funk , confère à l'ensemble une
certaine pêche.

Un talent non dissimulé de
faire monter l'atmosphère de
quelques crans, et ce tout parti-
culièrement grâce à la venue
pour l'occasion de deux musi-
ciens américains. Au premier ti-
tre desquels, Rhonda Dorsey,
chateuse soûl en provenance de
Philadelphie et Steve Elson,
saxophoniste ex-membre des
Slickaphonics de New York,

(okh)

AGENDA

Au Petit Paris
D'Jo chante d'Jo

L'an dernier, D'Jo avait
subjugué le public de la
région en chantant Piaf.
Elle revient cette année
avec un tout nouveau ré-
cital de ses propres com-
positions, au service des-
quelles elle met son éton-
nante voix, ses talents de
comédienne provocatrice
et, ce qui ne gâte rien, son
sculptural physique. Ce
spectacle «Coup de
blues» sera accompagné
par Jean-Yves Poupin au
piano et Pavel Pesta à la
contrebasse. L'occasion
de découvrir une nouvelle
facette d'une artiste qui a
beaucoup à apporter;
D'Jo sera au Petit Paris,
vendredi 10 mars, 21 h.

(dn - photo sp)

Un moyen de braver les doutes
La Bourse aux idées, un cours qui gagne

Jusqu'ici destinée aux chômeurs,
la Bourse aux idées s'ouvrira
dans l'avenir à l'ensemble du pu-
blic. Au bilan de la formule aban-
donnée, plusieurs projets d'entre-
prises ont pris vie, et nombre de
participants recouvré une cer-
taine force psychologique.

Un projet déjà ficelé ou l'envie
de créer sa propre entreprise
sous le bras, on est venu de tous
les horizons participer à la
Bourse aux idées. Un point
commun pourtant: le chômage.
Plus qu'un enseignement de
pure gestion d'entreprise, le
cours dispensé par l'Ecole Club
Migros - quatre sessions de neuf
séances chacune entre novembre
93 et septembre 94 - offrait
d'abord un soutien et des ré-
ponses d'ordre pratique: tel pro-

jet n'est-il pas surdimensionné,
est-il viable, comment le finan-
cer, quelles sont les contraintes
légales?

Si l'on y a traité technique, la
formation a également permis
aux participants de faire le
point, de se remettre à flot au
plan professionnel et de se ren-
forcer au plan relationnel.
NOUVELLE MOUTURE
EN CHANTIER
Avec l'abandon de .cette an-
cienne mouture de la Bourse
aux idées - la nouvelle est en
chantier, d'où la suspension du
cours pour un temps - le géant
orange a mené une mini-enquête
auprès des 77 participants. Dix-
huit réponses ont été engran-
gées: jusqu'Ici, ils ont été 17% à
créer une entreprise (solarium,
bureau de coordination dans la

construction, service de pompes
funèbres, etc.) et 28 % à retrou-
ver du travail, ayant renoncé à
leur projet. Six pourcent sont
actuellement en quête d'un fi-
nancement.
SUSCITER L'ESPRIT
D'ENTREPRISE
Soutenus moralement et techni-
quement lors du cours, les parti-
cipants verraient aujourd'hui
d'un bon œil la création d'une
sorte d'amicale permettant des
échanges constructifs. Pour
l'heure, les chômeurs étant de
moins en moins nombreux à
vouloir se mettre à leur compte,
les concepteurs de la Bourse aux
idées prévoient de l'ouvrir à l'en-
semble du public. Probablement
après Pâques. Une façon sensée
de susciter l'esprit d'entreprise
dans la région, (pfb)

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi, 19 h 15, ténors et basses
au 1er étage de l'ancien gym-
nase; 19 h 45, soprani et alti à
l'aula. Etude pour le concert des
Rameaux. Samedi journée aux
Ponts-de-Martel supprimée.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dières ouverts. Samedi, Peters-
gratt, org.: M. Zwahlen; samedi
Wildstrubel, org.: gr. seniors R.
Béguin, réunions pour ces
courses vendredi dès 18 h, au
Buffet de la Gare.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(U.C.S)
Samedi, entraînement à Engol-
lon, 14 h 30, pour tous. Rensei-
gnements: <?> 038/31 10 76.

• CONTEMPORAINES 1935
Ce soir, 20 h, assemblée géné-
rale. Restaurant le Grand-Pont.

• CONTEMPORAINS 1914
Lundi, match aux cartes, 14 h
30, café Ticino.

• PRO SENECTUTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie ski de fond, vendredi
après-midi. Renseignements
pour le départ au 181 dès 10 h.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînement: sa-
medi 14 h, P. Vuillemin; mercre-
di à 19 h, R. Brahier. Lieu: Cha-
let de la Combe à l'Ours (der-
rière la halle d'expertise). Rens.:
S. Gross, / 26 49 18.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échanges à la Brasserie de la
Channe, salle du 1er étage.

• UNION CHORALE
Samedi, 20 h, match au loto à la
Maison du Peuple. Lundi, 20 h,
répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le WWF neuchâtel a

Discret mais vigilant
La section neuchâteloise du
WWF a tenu hier son assemblée
générale au Musée d'histoire na-
turelle.

Tout comme son célèbre ho-
mologue valaisan, le WWF
Neuchâtel intervient souvent
dans le cadre de mises à l'en-
quête et de procédures de
consultation. Mais ici, les choses
se passent généralement en
toute sérénité et les relations
sont plutôt bonnes avec les ser-
vices communaux et cantonaux,
estime la présidente Martine
Felber, de Dombresson.

Le WWF regrette que l'Etat
veuille supprimer les zones-tam-
pons aux alentours des biotopes
dans le futur règlement sur la

tenu ses assises

protection des marais. Au cha-
pitre des oppositions, signalons
le tronçon Treytel-Areuse de la
N5, pour lequel des compensa-
tions écologiques sont deman-
dées. L'association s'est aussi
opposée au plan d'aménage-
ment de Brot-Plamboz, qui tou-
che un paysage marécageux
d'importance nationale, l'esti-
mant trop imprécis. Mais il sem-
ble que les parties s'acheminent
vers une conciliation.

Et comme 1995 a été sacrée
Année européenne de la protec-
tion de la nature, une fête de la
forêt sera organisée le 30 sep-
tembre aux Hauts-Geneveys,
avec concours de bûcheronnage.

(am)
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19e Salon régional de l'auto d'occasion à Polyexpo

Polyexpo a ouvert hier ses
portes au 19e salon de l'auto
d'occasion. Deux cents belles
représentant quelque 26 mar-
ques, pimpantes et bichon-
nées, n'ont qu'un souhait, ce-
lui de plaire. De la petite cy-
lindrée à la limousine chic, en
passant par le 4x4, qui n'a pas
perdu trop de terrain. Le
choix est grand et le marché
de printemps de l'occasion
semble particulièrement pro-
metteur.

Rivalisant d'élégance et de bril-
lance, les deux cents voitures
présentées à Polyexpo depuis
hier et jusqu'au dimanche 12
mars, n'attendent plus que le
chaland. Soucieux d'offrir un
parc de véhicules de qualité, une
dizaine de garagistes de la ville
ont une fois de plus réuni leurs
plus belles voitures d'occasion.

Cette année encore, le parc de
véhicules est au top niveau de la
qualité. Dépoussiérées et ripoli-
nées, les belles ont toutes l'appa-
rence de la dernière nouveauté.
D'ailleurs, aucun véhicule dou-
teux n'est accepté au sein de l'ex-
position. Pour preuve, tous les
véhicules sont munis d'un carnet

«Car-Garantie» de 12 mois,
sans limitation de kilomètres,
valable dans toute l'Europe et
transmissible. Le client est véri-
tablement assuré d'avoir un prix
uniformisé, puisqu'il est calculé
selon le barème Eurotax dont le
calcul de base s'appuie sur l'âge
du véhicule et son kilométrage,
avec l'addition des options pré-
sentes.
ACHATS DE PLUS
EN PLUS RÉFLÉCHIS
«Les achats semblent de plus en
plus réfléchis confient Serge Be-
ring et Maurice Bonny, deux ex-
posants. Quasi tous les clients
que nous rencontrons revien-
nent une deuxième voire une
troisième fois, histoire de pren-
dre la bonne décision». C'est
vrai que les forces et les carros-
series sont regroupées et que 26
marques de véhicules essaient
toutes, à leur manière et avec
des.arguments parfois chocs, de
flatter l'œil du client.

La moyenne d'âge des voi-
tures exposées est d'environ 5
ans. Quant aux cylindrées, le
choix varie entre 1000 cm3 et
4200 cm3. Bien que le prix
moyen de l'occasion se situe aux
environs de 20.000 francs, une
petite Volvo, âgée de dix ans et
ne coûtant que 3800 francs ne
demande qu'à prouver qu'elle a
encore de l'estomac. Belle à faire
rêver, une toute jeune BMW 730

Dix garagistes se sont donnes rendez-vous à Polyexpo
Le 19e salon régional de l'auto d'occasion sent l'élégance et l'évasion. (Henry)

V8 automatique, dont le prix
frise les 70.000 francs, ne craint
pas - avec raison - une quelcon-
que concurrence. L'offre, on le
voit, est extrêmement variée.

Ouvert depuis hier et jusqu'à (
dimanche soir 18 heures, le 19e
salon de l'auto d'occasion risque
fort d'être celui du succès.

CM.

• Jeudi et vendredi 9 et 10 mars,
de 14 à 22 heures. Samedi 11
mars, de 10 à 22 heures. Di-
manche 12 mars, de 10 à 18
heures.

Le charme des «occases»

Passage à niveau revu
CFF en nocturne

Dans la nuit de lundi 6 à
mardi 7 mars, le sommeil
de certains habitants des
environs des abattoirs aura
sans doute été perturbé
par quelques martelages
sourds et autres stridences
irritantes. Qu'ils se rassu-
rent: foin de Prosper en
vadrouille, il s'agissait
d'employés des CFF à
l'œuvre. Comme cela avait
été annoncé, leur tâche
nocturne a consisté à re-
voir l'aménagement du
passage à niveau de La
Chaux-de-Fonds - Ouest,
afin de mieux assurer le
confort des automobilis-
tes. Les anciennes plaques
en caoutchouc ont ainsi
été remplacées par de
nouvelles en béton. Un
travail qui a évidemment
exigé la fermeture du pas-
sage à niveau, entre 20 h et
5 h du matin.

(Imp - photo Henry)

BRÈVE
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Famille et égalité en débat

En Republique neuchâteloise, il
est dévolu à un seul service de se
préoccuper des familles et de
l'égalité entre hommes et fem-
mes. Est-ce là un mariage de rai-
son ou d'amour? Déléguée au Bu-
reau cantonal de l'égalité et de la
famille, Catherine Laubscher Pa-
ratte était invitée, mardi dernier,
par quatre associations fémi-
nistes de la ville, à donner son
point de vue. Conclusion: ce cou-
ple est défendable si on scelle
réellement son union.

Pour marquer la Journée inter-
nationale des femmes, l'Union
des Femmes pour la paix et le
progrès, l'Union féminine
Coop, le Centre Femmes Marie
Junet et l'Association des droits
de la femme se sont associés
pour inviter Catherine Laub-
scher Paratte, déléguée au Bu-
reau neuchâtelois de l'égalité et
de la famille. Le thème choisi,
soit «Famille et égalité, une as-
sociation possible?» ressortait
d'une actualité pertinente.

En effet, comme cela sera lar-
gement évoqué lors des manifes-

tations du «Mars de l'égalité»
qui s'est ouvert hier au Centre
culturel neuchâtelois (lire page
28), des menaces pèsent sur le
fonctionnement et la survie
même du bureau neuchâtelois;
dans la planification - financière
cantonale, il est prévu de rogner
le budget de 100.000 francs (sur
un total annuel de 230.000
francs) et le Grand Conseil sera
appelé ces prochains mois à dé-
cider de la reconduction de ce
sercice.

Dans son exposé, Catherine
Laubscher Paratte a retracé un
historique de la question de
l'égalité et de la politique menée
pour qu'elle se concrétise entre
les hommes et les femmes. Après
le droit de vote octroyé aux fem-
mes en 1971 et l'introduction,
dans la constitution, de l'article
concernant l'égalité, il est appa-
ru nécessaire de donner un coup
d'accélérateur à ces bonnes in-
tentions. Ainsi sont nés, dans les
années 80, des bureaux de l'éga-
lité ou de la condition féminine.
Le canton du Jura était pionnier
en la matière (avec actuellement

un sérieux retour de manivelle),
suivi par la Confédération qui a
créé le bureau fédéral de l'égali-
té. D'autres cantons ont emboî-
té le pas, ainsi que des villes, des
administrations et certains sec-
teurs de l'économie privée. Peu
à peu, le concept d'une politique
de l'égalité a pris forme pour en-
trer timidement dans les mœurs,
sinon dans les faits.

Le canton de Neuchâtel a dé-
cidé en 1989 de la création d'un
tel bureau en y adjoignant le
souci des familles. A sa manière,
la République neuchâteloise
était également pionnière,
s'étant déjà préoccupée, aupara-
vant, de la situation des fa-
milles; ce souci était certes guidé
par la dénatalité ambiante...
THÈMES
ÉTROITEMENT LIÉS
Aussi lorsque la question de
l'égalité est devenue incontour-
nable, et que s'est dévoilé le vide
d'une véritable politique fami-
liale, l'union des deux thèmes a
été consommée. L'analyse des
besoins des familles révèle en ef-

fet une corrélation évidente avec
une politique de l'égalité. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss elle-même relevait en clô-
ture de l'Année internationale
de la famille qu'il ne pouvait y
avoir de politi que familiale sans
politique de l'égalité.

Donc, pour une première
suisse, le canton de Neuchâtel
associait famille et égalité en un
seul bureau et service. Aujour-
d'hui, certains cantons rejoi-
gnent cette option. Ont-ils ad-
mis que les thématiques sont
étroitement liées ou bien est-ce
par opportunisme, économie,
ou stratégie politique, la famille
ayant meilleure presse que l'éga-
lité? Cette association est-elle lo-
gique ou illogique? Logique et
naturelle, pourrait-on donc en
déduire; pour autant toutefois
que l'on ne vide pas de leur
contenu les problématiques à
défendre et que l'on suscite
concrètement de vraies politi-
ques, pour les familles et pour
l'égalité. Première donnée com-
mune, les chemins sont encore
encombrés d'embûches, (ib)

AGENDA
Au Britannia Pub
Juke-Box Live
Le Britannia Pub propose
une soirée couvrant tous
les styles de musique ap-
parus entre les années 60
et aujourd'hui, vendredi 10
mars dès 20 h 30. Un véri-
table «Juke-Box Live» as-
suré par un dise-jockey.
Tous au Brit! (Imp)

Salle de musique
Primavox en concert
«Primavox», la chorale de
l'Ecole primaire de la ville -
144 choristes de 9 à 11
ans, sous la houlette de
Laurent Develey-a prépa-
ré un programme de Mo-
zart à Aznavour, accompa-
gné par un trio clavier,
contrebasse, batterie. L'in-
vité du jour sera l'ensem-
ble Akoulys, douze trom-
bones dirigés par Jacques
Henry. Vendredi 10 mars,
20 h à la Salle de musique.
Entrée libre. (DdC)

L'art du livre en Suisse
A la Bibliothèque de la ville

L'art du livre en Suisse
Une exposition qui fait du livre un objet de délice. (Henry)

Des aujourd'hui et jusqu'au 26
avril, la Bibliothèque de la ville
présente dans ses locaux «L'art
du livre en Suisse», en collabo-
ration avec l'Ecole d'art appli-
qué. Une exposition réalisée
sous les auspices de la Fonda-
tion Pro Helvetia par le gra-
phiste et enseignant de renom
Jost Hochuli. Ce dernier était
présent hier lors du vernissage,
dressant un historique docu-
menté du livre suisse au 20e siè-
cle.

L'exposition du St-Gallois
donne une juste idée de la ri-
chesse de la typographie suisse
(voire notre édition du 7 mars),
et démontre la créativité dont
font preuve les professionnels
qui exercent leur art dans notre

pays. De quoi donner l'envie du
livre, encore et toujours. Car «la
situation actuelle démontre la
possibilité pour deux cultures de
vivre en parallèle» s'est plu à re-
lever Jacques-André Humair,
directeur de la Bibliothèque de
la ville. Culture de l'imprimé,
qui n'a jamais eu autant de suc-
cès; et du multimédia, à l'aube
de sa grandeur.

«Comme le septième art, le li-
vre mérite un soutien constant
découlant d'une politique à ce
jour inexistante». Jacques-An-
dré Humair en a fait son espoir
hier, avant que Gilbert Luthy,
directeur de l'Ecole d'art appli-
qué, ne fasse l'apologie amou-
reuse du livre et sa forme, (pfb)

Club 44

Le Club 44 a tenu mardi soir son
assemblée générale. Une bonne
surprise attendait l'assistance: la
campagne de souscription du cin-
quantenaire, célébré l'année pas-
sée, a mieux marché que prévu.
Le conseil demeure cependant
préoccupé par l'avenir du restau-
rant et le renouvellement des
membres.

Le président André Brandt avait
le sourire. Le budget 1994 pré-
voyait un montant de 122.500 fr
en dons pour le cinquantième
anniversaire. Le résultat a dé-
passé toutes les espérances, puis-
que pas moins de 164.500 fr ont
été récoltés. En outre, les
charges se sont révélées de
32.500 fr inférieures aux prévi-
sions. Les comptes de 1994, pré-
sentés par Marie-Josée Geyer, se
soldent donc par un bénéfice de
69.300 francs.

Pas question, pour autant, de
se laisser aller à l'euphorie, es-
time le président, appuyé par le
vérificateur Michel-H. Krebs.
La situation du restaurant s'est
certes améliorée, mais demeure
préoccupante. Or, «que serait le
Club 44 sans ce lieu de rencon-
tre», se demande M. Brandt, en
exhortant ses ouailles à «ne pas
oublier la convivialité».

Autre souci, le renouvelle-
ment des troupes. Bon an mal
an, une vingtaine de membres
quittent le bateau, au gré des dé-
parts naturels. Le Club, qui a eu
jusqu 'à 1500 affiliés, en compte
moins de la moitié aujourd 'hui,
alors que les femmes y sont ac-
ceptées depuis 1971. Un vibrant
appel aux jeunes est donc lancé.

Plus de 60 manifestations ont
jalonné l'année du cinquante-
naire. Le délégué culturel Jac-
ques de Montmollin ne manque
pas de projets pour celle qui
vient. Des contacts sont pris
avec des personnalités du
monde des lettres ou de la politi-
que, dont certaines semblent
prendre plaisir à se faire dési-
rer... A. M.

Généreux
mécènes
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Fini les courses solaires
Le vice-directeur de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne au Locle

Battre la prestigieuse firme
japonaise Honda lors d'une
course de véhicules solaires
n'était pas une mince affaire.
D'autant plus que sur la ligne
de départ, outre le représen-
tant nippon, il fallait encore
compter avec les réalisations
conçues par des universités
américaines, mais aussi des
représentants d'autres mar-
ques automobiles réputées. Ce
luxe, l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne se l'est offert lors de sa
seconde participation à la fa-
meuse course des véhicules so-
laire à travers l'Australie.

Devant une aula comble, rem-
plie d'étudiants et futurs ingé-
nieurs, de professeurs et quel-
ques représentants de l'indus-
trie, René Jeanneret, que le di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel, Samuel
Jacard, a dépeint comme le père
du «Spirit of Biel-Bienne», a
présenté «son» enfant, soit ce
véhicule solaire pensé dès 1973
qui a finalement remporté la vic-
toire de la traversée de l'Austra-
lie au début des années 1990.

Les propos de M. Jeanneret ,
vice-directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, ont surtout
porté sur l'optimisation d'un tel
engin. Ancien diplômé de l'ETS
du Locle, ce dernier a clairement
annoncé les intentions de l'école
qu 'il codirige. Fini les courses
avec des véhicules solaires.
L'Eçqle d'ingénieurs de Bienne

a rempli son mandat dans ce do-
maine. Maintenant, mais tou-
jours dans le solaire, elle entend
mener à bien des projets qui ne
sont pas que des idées en l'air.

RIEN AU HASARD
Techniquement M. Jeanneret a
détaillé la préparation et la fa-
brication du véhicule biennois,
imaginé dès 1973, au début de la
crise pétrolière. La démarche
n'était pas innocente puisqu'elle
correspondait , à cette époque, à
la recherche de nouvelles éner-
gies.

L'EI biennoise a d'abord
conçu un «look» bien particulier
de son véhicule, en respect des
conditions imposées par les or-
ganisateurs de la course. A sa-
voir notamment que la voiture
ne doit pas dépasser six mètres
de long et que sa hauteur (un
mètre) doit permettre au pilote
de prendre une position assise
correcte. Sur la base de ces para-
mètres, aux concepteurs de l'en-
gin de disposer des panneaux
solaires les plus performants
possibles. En l'occurence Bienne
a bien réussi. Et son modèle a
rapidement été imité, voire fran-
chement copié dès 1993. Mais
toujours dans l'optimisation de
leur prototype, les ingénieurs
biennois ont poussé très loin
leur réflexion en introduisant
d'autres paramètres. Comme ce-
lui , évident, de l'aérodynamique
de la carosserie. Mais au pro-
blème de la résistance à l'air s'est
ajouté le problème du frotte-
ment des pneus, du poids de la
voiture et de sa carrosserie, de
son- moteur, de la surveillance
électronique du tout. Rien n'a
été laissé au hasard. -1 .

C'était il y a deux ans
Le véhicule solaire «Spirit of Biel-Bienne III» cherchait à s'adjuger une deuxième victoire.
Ce ne fut malheureusement pas le cas. (ASL)

DES RENDEMENTS
PROMETTEURS
Les rendements obtenus furent
excellents à divers points de vue.
Avec un moteur de douze kilos,
optimalisé en fonction d'un rap-
port poids puissance pour obte-
nir le meilleur rendement possi-
ble, celui-ci a obtenu des perfor-
mances étonnantes. Le dernier
moteur mis au point pour la 3e
participation du véhicule bien-
nois - trahi par des panneaux
solaires reçus tardivement - a
obtenu des.rendements de l'or-

•dre de 96,5% par rapport à un
j^çfteur classique jaugé à 65 -

70% de rendement. «Nous
avons battu tous les records du
monde en la matière» relève M.
Jeanneret. Avec par exemple des
distances de 500 kilomètres
franchies à une vitesse de 110
km/h ou un parcours plus court
de 100 kilomètres avalé à 130
km/h. Avec des moyens somme
toute relativement modestes par
rapport à ses concurrents, mais
une solide réflexion d'enginee-
ring, l'école biennoise a damé le
pion à de grands constructeurs
automobiles, quand bien même
les panneaux solaires restent
•d'un - rendement relativement

faibles. 18,8% poUr l'engin de la
Ville de l'avenir alors que Hon-
da est arrivé à 21,6%. A condi-
tion de consacrer des centaines
de milliers de dollars pour des
nouvelles cellules solaires pro-
mises à des rendements pouvant
atteindre jusqu 'à 27%, l'avenir
de la voiture solaire pourrait
prendre une nouvelle orienta-
tion. Dans ce domaine l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne a déjà
démontré son savoir-faire et
tente précisément de s'orienter
différemment. «En prenant de la
hauteur» explique malicieuse-
ment René Jeanneret. (jcp): ". '

AGENDA
Journée mondiale
de prière
Echange et partage
à Paroiscentre
«La terre est notre maison
commune»: ce thème,
d'une très grande actuali-
té, est proposé cette an-
née par des femmes chré-
tiennes du Ghana, pour la
Journée mondiale de
prière. C'est aux quatre
coins du monde que des
femmes et des hommes se
réunissent en ce début
mars pour prier et partager
en solidarité avec les fem-
mes du Ghana. Au Locle,
des femme&de différentes
communautés chré-
tiennes invitent chaleu-
reusement chacun à se
joindre à elles, vendredi
10 mars à 18 h 30 à Pa-
roiscentre (salle des Che-
vrons) pour ce moment de
partage et de prière œcu-
ménique. (Imp)

La Brévine
Musique et théâtre
Le Club des accordéo -
nistes de La Brévine
«L'Echo des sapins» orga-
nise, les samedis 11 et 18
mars à 20 h 15 à la grande
salle de l'Hôtel de Ville,
ses traditionnelles soirées
de musique et théâtre. En
première partie, les instru-
mentistes - adultes et
élèves -joueront un pro-
gramme composé de sept
partitions variées sous la
direction de Françoise
Nussbaum. Après l'en-
tracte et un petit monolo-
gue intitulé «Ze zozotte»,
les acteurs de la société
interpréteront «Le patron»,
une comédie en un acte.
Le 11 mars, la veillée se
terminera avec un bal
conduit par l'orchestre
«Les Décibels» et le 18
mars avec le duo «Thierry
et René». Une répétition
générale publique est pré-
vue vendredi 10 mars.

(paf)

Les Ponts-de-Martel
Au Club du 3e âge
Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel sont in-
vités à se retrouver, ce jeu-
di 9 mars à la salle de Pa-
roisse. Après le culte pré-
vu à 14 h, ils pourront as-
sister à la représentation
de la Littéraire du Cercle
de l'Union du Locle qui
interprétera «Huit fem-
mes», une comédie en
trois actes signée Robert
Thomas. (Imp)

Tous les garçons et les filles
Tournoi de hockey et gala de patinage

Le 9e tournoi populaire de
hockey sur glace organisé par le
HC Le Rubis, et jumelé avec le
gala de clôture du Club des pati-
neurs du Locle, aura lieu samedi
11 et dimanche 12 mars à la pa-
tinoire du Communal. Une ma-
nière sympa de mettre un terme
à la saison de glace. D'autant
que ce tournoi n'a rien d'un
ghetto: les garçons jouent , les
filles aussi.

Quatorze équipes se mesure-
ront sur la glace. «C'est le seul
tournoi des Montagnes, voire
du canton, qui comprend des
équipes féminines», rappelle De-
nis Barfuss , membre du comité.
C'est aussi pour cela que telle-
ment d'équipes de filles, venues
de l'extérieur, veulent y partici-
per! Cette année, elles sont six
équipes à jouer au Locle, dont
une équipe de Besançon, une

équipe de Tramelan, une équipe
de Martigny et une équipe de
Fribourg. Côté garçons (huit
équipes) on recense aussi une
équipe bizontine. Le tournoi dé-
bute samedi matin à 8 h 20, op-
posant La Sagne aux Golden
Pommes de La Chaux-de-
Fonds, et se poursuit jusqu'à
13 h 10. •

De 13 h 30 à 15 h 15, place au
gala de clôture du club des pati-
neurs du Locle, occasion de voir
les résultats du travail accompli
durant toute l'année.

Lé tournoi reprend à 15 h 15,
jusque vers 22 heures. Reprise
dimanche matin à 8 h 15 jus-
qu'aux environs de 16 h 30. Les
grandes finales sont program-
mées à 15 h 10 et 15 h 45, suivies,
vers 16 h 50, de la proclamation
des résultats et de la remise des
prix, (cld)

La population a bien joue le jeu
Fête du 1er Mars à La Brévine

«C'est chouette, la population a
bien joué le jeu». Satisfait Yvan
Jeanneret, président du Ski-Club
La Brévine, société qui a mis sur
pied la semaine dernière la tradi-
tionnelle Fête du 1er Mars. Deux
jours durant en effet, la vaste
halle omnisports n'a pas désempli
d'un public enthousiaste venu
pour se divertir et goûter notam-
ment aux fameuses tripes à la
mode neuchâteloise, accompa-
gnées de la non moins coutumière
vinaigrette.

En prélude à cette journée com-
mémorative, le souper du mardi
soir a réuni quelque 300 partici-
pants de toute la Vallée. Après
les plaisirs de la gastronomie,

chacun a pu danser sur les mélo-
dies entraînantes de l'orchestre
«Francis Bellini». Le lendemain,
la fanfare «L'Avenir» de la loca-
lité a offert un concert-apéritif
juste avant l'heure du gâteau au
fromage, ainsi que des canapés
et gâteries maison confectionnés
par d'habiles pâtissières.

L'après-midi a été ponctué
par la vente d'ouvrages et autres
tricots, une tombola, des jeux
pour petits et grands, la très cé-
lèbre pêche et un gymkhana à
ski de fond... à travers la salle.
UN JEU QUI A DU POIDS!
Autre animation originale, une
photo du comité du Ski-Club La
Brévine a circulé dans les bancs
avec la consigne de deviner, à

cent grammes près, le poids to-
tal des douze membres. En tom-
bant pile juste sur le chiffre de
886,4 kilos, Carole Jeanneret de
La Brévine a remporté la loca-
tion d'un appartement pour une
semaine à Crans-Montana.
Pour la petite histoire, les poids
individuels n'ont pas été divul-
gués, Yvan Jeanneret se conten-
tant de souffler avec un petit
sourire en coin que «certaines
personnes ne pesaient pas bien
lourd...»

Le rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour l'an prochain,
étant entendu que l'organisateur
de l'édition 1996 sera désigné
lors de la future assemblée de
l'Union des sociétés locales du
village, (paf)

Votations: appel
à la mobilisation

Ecole technique: partis loclois unis

Unis dans le même communi-
qué, les partis socialiste, libé-
ral-PPN, Ouvrier populaire,
radical-démocratique et Droit
de parole du Locle rappellent à
leurs concitoyens les enjeux des
votations des 11 et 12 mars
concernant la formation profes-
sionnelle dans le canton, et les
invitent à apporter au crédit
subséquent leur soutien massif.

«Le comité interparti loclois
invite les citoyennes et les ci-
toyens du Locle à se rendre
aux urnes les 11 et 12 mars
prochains afin de soutenir par
un OUI massif le crédit relatif
à la formation professionnelle
dans le canton, crédit compre-
nant en particulier la subven-
tion cantonale à la nouvelle
Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises. Cette
école, représentant la presque
totalité de la filière technique
du CIFOM, sera construite
sur le site de l'usine Klaus à
proximité de l'Ecole d'ingé-
nieurs (EICN). Son finance-
ment sera assuré par la com-
mune du Locle, mais aussi par
le canton - si, ce que le comité
espère, le peuple neuchâtelois
accepte le crédit mis en vota-
tion - et la Confédération.

»Le Locle abritera l'ensei-
gnement professionnel techni-
que, enseignement particuliè-
rement attaché à l'histoire des
Montagnes. Notre ville prend
place, et quelle place! dans la
structure régionale du CI-
FOM, approuvée massive-
ment par la population de La
Chaux-de-Fonds le 5 février
dernier. Il est important de
souligner que le crédit voté
constitue le plus important in-

vestissement jamais réalise en
ville du Locle. La construction
de l'Ecole technique prouve
que Le Locle n'est pas
condamné à devenir une quel-
conque banlieue satellite, mais
continuera à être un des pôles
du développement régional et
transfrontalier.

»Au-delà des chiffres , ce
projet exprime la volonté
claire de l'ensemble du canton
d'assurer le développement
des Montagnes neuchâteloises
sur deux sites, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, deux villes
considérées à futur comme des
partenaires. Le Locle devra se
montrer à la hauteur de la
confiance qui lui est faite, en
particulier en tenant les délais
de construction et en offrant
aux futurs étudiants des struc-
tures d'accueil (transport, re-
pas, logement, etc) adéquates.

»La votation des 11 et 12
mars doit manifester sans am-
biguïté la reconnaissance du
Locle et sa volonté d'assumer
le rôle qui est le sien. Il in-
combe à la population du Lo-
cle de faire preuve d'ouverture
et de sens des responsabilités.
En allant voter OUI au crédit
relatif à la formation profes-
sionnelle, les Locloises et les
Loclois exprimeront leur
adhésion au projet CIFOM et
leur gratitude à l'égard de la
population du canton. En re-
fusant de s'abstenir, en glis-
sant leur bulletin dans l'urne,
ils manifesteront par un pre-
mier geste l'attitude d'ouver-
ture, de responsabilité et d'ac-
cueil qui sera la leur dans les
perspectives futures de déve-
loppement de la région».

(comm/Imp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax; .039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Càire-Lise DROZ
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Pour compléter notre équipe administrative,
nous engageons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
• ayant de très bonnes connaissances comptables

ainsi que de très bonnes notions en informatique

• apte à s'adapter rapidement aux différents travaux
de service. Possibilité à personne dynamique
d'évoluer au sein de la société

La personne retenue sera sous les ordres directs du
directeur administratif.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et docu-
ments d'usage à la direction administrative de:
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
9 039/31 57 55

157-715397

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, <f> 039/32 11 37

Menu de dimanche
Croustillorvaux fruits de mer
- ou au champignons

Filet de poulet en feuille de vigne
Garniture

Dessert, café Fr. 24-
Réservation appréciée

. 157-715403 j

-0- CARABE DU RALLYE SA -0-
A. et P.-A. Dumont, 2400 Le Locle

Distributeurs Opel, Buick, Cadillac,
Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac

Résultats de la loterie
de notre exposition OPEL

Suite au tirage au.sort de notre loterie, les heureux gagnants suivants peu-
vent retirer leur prix au bureau du Garage du Rallye SA, Le Locle.
Gagnent un training:
1. STAUFFER Yanick, La Chaux-de-Fonds. 2. QUENET Jean, Le Locle. 3. VIL-
LARD Rénate, Là Chaux-de-Fonds. 4. DROUX Antonie, La Chaux-de-Fonds.
5. BOLTEUX Eliane, Le Locle. 6. BRODARD Marc, Le Locle. 7. BARTH Paulette,

i La Chaux-de-Fonds. 8. ROECKER Juliette, La Chaux-de-Fonds. 9. LAVAL Isa-
belle, Cortaillod. 10. JEAN-MAIRET Agnès, Les Ponts-de-Martel.

¦
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Gagnent un sac de sport ou autres prix de consolation:
11:' ROBERT Johann, Le Locle. 12. BURON Joël, Le Locle. 13. BLASER Monique,
La Chaux-dé-Fonds. 14. WYSS Jean-Claude, Le Locle. 15. SIMONI Heidy, La
Chaux-de-Fonds. 16. SUFFIA Giuseppe, Le Locle. 17. VAUCHER Kevin, Le Crêt-
du-Locle. 18. DROXLER Michel, La Chaux-de-Fonds. 19. GUENIN Nathalie, La
Chaux-de-Fonds. 20. PHILIPPIN Floriane, Neuchâtel. 21. CAN Ismaïl, La Chaux-
de-Fonds. 22. INCONTRO Salvatore, Le Locle. 23. FRUTIGER Catherine, Le
Locle. 24. GEISER Gottfried, La Chaux-de-Fonds. 25. MUELLER Christian, Le
Locle. 26. JUTZI Louis, La Chaux-de-Fonds. 27. PERRENOUD Bernard, Colom-
bier. 28. BARTH Véronique, La Chaux-de-Fonds. 29. MIEVILLE Daniel, La Chaux-
de-Fonds. 30. BELLABOUVIER Pascal, La Chaux-de-Fonds.

LES GAGNANTS DU CONCOURS «BONS DE COMMANDE §
VOITURE» ONT ÉTÉ AVISÉS PERSONNELLEMENT¦ OPEL J

r
A louer

au Locle,
rue Bournot 33

Grand
appartement
4/4 pièces

Cuisine
agencée,

deux balcons.
Libre dès le

1er avril 1995.

CI:RANCE rS s PLRLCCIO

Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
2400 Le Locle
? 039/31 1616

. 167-716393

Le Relais des Taillères
,' 039/35 12 24

Demain soir, 20 heures

Match
aux cartes
par équipes

Il sera joué 8 jambons

167-7,5408 FrédV RiGhard
1 '

Bjjtayjjjjjffl
Pizzeria
du Locle
cherche

livreur
avec voiture

Sans permis
s'abstenir.

0 039/31 30 00
midi ou soir

132 767992

PÂQUES 1995

CAMPS
D'ÉQUITATION
pour enfants dès ,
7 ans, tous niveaux, . i
petits groupes,
ambiance familiale,
manège couvert; j
Fr.450.-/semaine,
tout compris.
Tél. 0033 85 76 08 33.

018-212637/ROC '

B *j 0$& Au L°c,e
B J^V0̂ Quartier
I %m* Jeanneret

I IMMEUBLE
E ARTISANAL

, 11 OU INDUSTRIEL 1
I - surface 300 m* modulable
I - plus 7 garages individuels
I - plus 2 locaux idem aux garages

| Affaire à saisir
! Notice à disposition, visite sur ren-
! dez-vous, renseignements sans
I engagement.
¦ 132-766592 M

mmmmt\mÈSSÊ9Ê^TmWr r̂m̂\
• ; . .

A louer au Locle
avenue de l'Hôpital

- . ;gïï_:;!:;S' .,............ _ ...,. .. .... :.m.mmm„,m

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

Tranquillité et vue
Ascenseur

BUCHS PROSPECTIVE
<P 038/61 15 75

28-14113

/ m. \
I ^fç£P 

Au 
Locle

W w L̂mt  ̂ Quartier Girardet j
|Vl_ 
I I. —T . - f

m i *1 Splendide app artement \
I en PPE de 6 1/± pièces  j
I A 2 minutes en voiture du centre
I du Locle, à 5 minutes du centre de
I La Chaux-de-Fonds
I Vue et dégagement imprenables. <
1 Surface habitable: 161 m2. Séjour
I avec cheminée, cuisine complètement j
I agencée et coin à manger, 2 salles (
I d'eau et WC séparés, 4 chambres à
I coucher et un bureau.

I Charges financières dès Fr. 1178.- par mois
I :' i
I Fonds propres minimum Fr. 40000- <
I grâce à l'aide fédérale ou à notre
I coopérative de cautionnement immo-
I bilier (CCI ou LPPE). . |
I Notice à disposition et visite sur ren- ¦

jj deZ-VQUS. 132-767135 * '

W îé^^ WZttJmTZ W^rW^BÊm
Kl '̂' m W e l mm 9if r̂^T^Tf mmmm
m. B̂fflBBJffiffli iiiBI '<
 ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M/ j
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I À LOUER AU LOCLE
À LA CLAIRE
3 spacieux appartements de 4%
pièces. Libres tout de suite ou à partir
du 1er avril 1995. Cuisine ouverte
agencée (avec lave-vaisselle), grande
salle de bains, WC séparés, 2 balcons,
une cave. Premier loyer gratuit.

.< ¦ Pour visiter, s'adresser à: . .
H F Promotion. <p 039/200 222

132-767968

r N !

¦ I

A VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble entièrement
rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 3%, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m3 et

209 m2. Cuisine très bien agencée, salle
de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87. La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

r_^=,:

I 157 715260

LA LOYAUTE:

NOUVEAU DECOR - NOUVEAUX TENANCIERS
A NOUVEAU POSSIBILITE DE MANGER

Tout est nouveau à La Loyauté aux Ponts-de-Martel
A midi, Menu du jour avec entrée, plat principal, dessert

Fr. 15.-
Fermé : le mardi Spécialités "Maison"
Café-restaurant La Loyauté, Grande-Rue 19,

2316 Les Ponts-de-Martel, Tél. 039 37 14 64

f *

ISATECH

cherche

secrétaire-
réceptionnis te

Entrée: avril 1995.

Exigences:
- connaissances de l'allemand et de l'anglais

souhaitées;
- import-export; — ' . - . ?.- !..:. ._ :;•
- traitement de texte;
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion.

Veuillez adresser vos offres par écrit à:
ISATECH
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets.

157-715346 J

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle- ' - 

¦ "¦ ¦¦ : - . . .v " yy.*yyy^
La maîtrise microtechnique.
Nous sommes une société du groupe SMH et
travaillons dans des domaines aussi passion-
nants que l'horlogerie et le médical. Nous
fabriquons des produits microtechniques de
haute précision et notre renommée est mondiale.
Pour continuer de développer notre secteur
médical nous sommes à la recherche d'un

ingénieur technico-
commercial
Par son engagement et ses compétences, il saura
prendre en main les destinées techniques de
produits que nous fabriquons. Son entregent et
son sens du commerce doivent nous permettre
d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous
sommes fixés.

De formation technique avec le sens du commer-
ce, âgé de 30/40 ans, vous avez déjà démontré
vos forces en tant que responsable de produits.
Vous appréciez le travail en équipe, la créativité
et les défis. Vous êtes disposé à voyager
régulièrement et la négociation est une de vos
forces. Vous avez de très bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand.

Nous vous offrons la possibilité d'exprimer vos
talents dans un environnement exigeant et
passionnant, mais rigoureux. Nous vous
proposons de rejoindre une équipe motivée et
compétente et de bénéficier du professionna-
lisme d'un groupe hors du commun.

Nous vous remercions déjà de nous envoyer
votre offre de service accompagnée de votre
curriculum vitae à l'attention de M. Eric Rochat,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle. Votre
dossier sera traité avec la discrétion qui
s'impose.

.
Roussir sur los marchés ¦RTT7TB
internationaux do V£/iV/ f̂l
l'horlogerie et de la microèlectronique
exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez
les aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nousl ,57-715406

L'annonce, reflet vivant du marché

._ v_ *_^.: ¦.# ; .  .V A . .1. ' . " :̂ 5ïs_iïf;v . /y m < W & &M

Notre imprimerie est une des plus importantes :
du canton de Neuchâtel. Nous produisons i
tous genres de travaux de ville, publicitaires et
éditons l'annuaire Télé-Blitz. Nous sommes
principalement équipés d'une presse offset
Heidelberg Speedmaster 4 couleurs, d'un ,
atelier de PAO et d'une gestion entièrement
informatisée.
Afin de développer nos affaires et de %
compléter notre équipe, nous engageons I
pour une date à convenir:

UN{E) RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL(E)
EN ARTS GRAPHIQUES

chargé de l'acquisition des commandes et du I
suivi de la clientèle. Les candidats intéressés
doivent être au bénéfice d'une bonne
connaissance des produits imprimés et
désireux de s'investir pleinement dans une
activité de représentation de haut niveau.

UN(E) AGENT(E) DE FABRICATION
chargé des devis,.de la préparation du travail
et de là facturation. Les candidats intéressés
doivent maîtriser la calculation et disposer
d'une expérience de la gestion des I
commandes d'imprimés. Une formation sur
notre système informatique "Print-Plus" est

•¦ ¦- '• • - " prévue. ' - - ¦< ¦ • • • •!
• - ¦ ¦ . . .  . .. . . . . ... ,-9

Ces deux postes sont reserves aux £
spécialistes des arts graphiques ayant une 1
parfaite connaissance dé l'allemand.

Nous offrons des places stables et les
conditions d'engagement d'une entreprise
réputée et ouverte aux innovations du marché

J<WMa des arts graphiques.

^ -̂  Faires offres complètes accompagnées d'une
mmWmWÊ 'et,re manUSCrite à:

IL IMPRIMERIE GASSER SA
ĵ ̂ P Jehan-Droz 

13 
- 2400 Le Locle - Tél. 039 / 

31 46 
87

à l'attention de M. Louis-Georges Gasser 157.716395

***•*•*¦_•*•***•*•*•¦*•
¦_

I DARAOE DU RALLYE SA l
¦fr Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER -£
.JL. Le Locle JL

J HHHaŒSE *ir Suite à notre exposition Opel nous vous proposons -k
ir nos voitures d'occasions avec garantie -A
ir -à
2. Opel Corsa JOY 1.4i, 3 p. 1993 14 900- ?
? Opel Corsa TR, 2 p. 1984 5 200.- ?
ir Opel Kadett 1.3S 1980 2 900.- "K
•*¦ Opel Kadett 1.3iLS. 5 p. 1989 6 900.- -̂
,L, Opel Kadett Jubilé 1.6i, 5 p. 1987 6 900.- JL
7 Opel Astra GL 1.6i. 5 p. 1992 14 900.- ?
"*" Opel Astra CD 1.6i, 4 p., aut., t.o. 1994 21 800.- 7t
T_T Opel Astra Caravan GL1.6i 1993 17 700- "K
-jr Opel Astra Caravan CD 2.0i 1993 18 900- -±
2. Opel Vectra GL 2.0i, 4 p. 1992 17 900.- .2

 ̂
Opel Calibra 2.0i. ABS 1991 19 500.- ?

~K Opel Calibra Turbo 4x4 1993 31 600.- "*
-k Opel Oméga Montana 2.4i 1989 13 900.- •%
¦JL- Opel Oméga Car. Trav. Mont. 2.0i , 1993 23 900- -X
i Opel Oméga CD 2.0i, 16V '> v ,: 1j9?4 25 900.- ?

, 1* Opel Oméga 3000i, 6,Çyl,,,,),,.,, ,.  ^,11989 17 900.-?
* Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p. 1984 5 900.- -*
if Ford Sierra GL 2.0i, 5 p. 1982 4 900- +
JL, Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. - — — 1991 —•-1-7 500- JL
7 Subaru Legacy 2.0i Turbo, 4 p. 1993 25 600.- ?
2 Subaru Justy J12 1.2. 5 p. 1987 6 900.- *
V P.S.: d'autres très belles voitures doivent rentrer sous peu, Jir renseignez-vous auprès de notre service de vente. "K

| T71 |
x Voyez notre parc, un des plus beaux de la région JL

2, Essai -Crédit - Echange 7
î Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, ? 039/31 33 33 ?
itj 157-715396 "K

•••••••••••••••••••*

¦ 
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Quelles sont belles nos vallées !
Grâce à une agriculture responsable, tournée vers les
besoins du marché et respectueuse de l'environne-
ment, elles le resteront.
Dites — .-̂  H H H3 x OUI

au paquet agricole des 11 et 12 mars
Comité de la Société d'agriculture du district du Locle

-v 157-715325 Resp. M. Philippe Sauser y



«Mardis d'accueil»: le succès
Syndicats d'initiative de Morteau et Villers-le-Lac

C'est maintenant une tradi-
tion bien établie. Quand arri-
vent les vacances, les Syndi-
cats d'initiative de Morteau et
Villers-le-Lac, avec l'appui fi-
nancier du district et du dé-
partement, organisent les
«Mardis d'accueil» qui per-
mettent aux touristes de
mieux connaître la région
frontalière et de déguster ses
spécialistes.
Mardi , 18 heures, au pied des
pistes du Mont Meusy. Les der-
niers mordus de la glisse rangent
le matériel, car ils ont voulu pro-
fiter des rayons du soleil cou-
chant qui dorent la neige et qui
n'ont pas encore complètement
abandonné ce versant de la crête
franco-suisse. Les nombreuses
voitures encore au parking té-
moignent de l'origine nordique
des vacanciers: Nord , Pas-de-
Calais, région parisienne sont
les mieux représentés par les pla-
ques minéralogiques.
IMAGES ET DEGUSTATION
Pendant ce temps, près d'une
centaine de personnes sont déjà
installées pour la projection du
diaporama présentant le val de
Morteau. Après s'être rempli les
yeux des images relevées par un
commentaire de qualité, ils pas-
seront ensuite à la dégustation
de produits régionaux fournis
alternativement par les bou-
chers de Morteau et Villers-le-
Lac. La saucisse de Morteau, le

fumé et le comté, arrosés d'un
Arbois blanc ne laissent per-
sonne insensible. «Ah! Si on
pouvait trouver tout cela facile-
ment à Paris!» soupire un père
de famille.

Incontestablement, les profes-
sionnels ont encore du pain sur
la planche dans le domaine de la
commercialisation de leurs pro-
duits.
LA QUALITÉ
DE L'ACCUEIL
Au détour des conversations
vient la confirmation de ce que
nous savions déjà: «Cela fait
plusieurs années que nous ve-
nons. Toujours un peu déçus
par le manque de neige mais tel-
lement satisfaits de l'accueil et
du calme», déclare cet habitant
du Pas-de-Calais accompagné
de ses trois enfants. Plus loin,
deux jeunes filles, en séjour à Es-
pace Morteau, plaisantent avec
Yves Bourquin, animateur dans
cette association: «Pour nous la
neige ce n'est pas le plus impor-
tant. Yves nous en trouve tou-
jours assez pour faire du ski de
fond. Le principal c'est la bonne
ambiance et la détente».

Dans ce domaine, Espace
Morteau acquiert une solide ré-
putation en offrant des séjours à
la carte à ses clients. Diversifica-
tion des activités et présentation
d'animations en soirée permet-
tent de ne pas voir le temps pas-
ser. «Les semaines sont toujours
trop courtes», se plaignent dé
nombreux clients.

Du côté des particuliers qui
mettent des hébergements à dis-

Gérard Monnot et Hilaire Bosa
Ils ont été chargés de l'animation musicale

position, tout le monde est satis-
fait. «Tous les gîtes sont loués à
Villers-le-Lac, confirme Ber-
nard Frantz du Syndicat d'ini-
tiative. Les gens aiment la ré-
gion, son calme et la qualité de
l'accueil chez l'habitant. De so-
lides amitiés se nouent à l'occa-

sion des séjours passes dans le
val de Morteau».

Et pendant que Gérard Mo-
not, expert dans l'art de l'orgue
de barbarie, accompagné au
chant par Hilaire Bosa, baryton
improvisé, assurent l'animation
de cette fête amicale, les tous

(Roy)

derniers rayons du soleil éclai-
rent Dédé Roland, préposé aux
téléskis, qui déroule sur la route
voisine le câble qu 'il va installer
à la place de celui qui vient de
défaillir. Demain, tout sera à
nouveau prêt pour les skieurs!

(dry)

LOTO
Premier tirage
21 - 2 6 - 3 8 - 4 0 - 4 1 - 47
No complémentaire: 1

Deuxième tirage
1 1 - 1 9 - 3 2 - 3 4 - 3 9 - 4 0
No complémentaire: 2

Les girouettes d'Edgar
BILLET-DOUBS

A un contradicteur qui le qualifiait de girouette,
Edgar Faure répondait que ce n'était pas les
girouettes qui tournaient, mais les vents...

Le député du Doubs méritait-il le qualificatif
d'opportuniste? Certes, en 1958, le retour aux
affaires du général de Gaulle le renvoie dans
l'opposition. Battu à la députation dans le Jura, il
revient, en 1962, au Sénat où il retrouve un
opposant appelé à la célébrité: Mitterrand. L'un
restera adversaire de la Ve République pendant
23 ans, l'autre, pendant moins de dix ans
puisqu'en 1967, Edgar Faure devient ministre,
après avoir retrouvé un siège de député dans le
Haut-Doubs.

Alors, opportuniste Edgar? Si c'est le cas, il y
a des degrés dans la faiblesse, les uns la
pratiquant avec panache, les autres avec l'éclat du
bœuf de labour. La campagne présidentielle en
Franche-Comté vient d'en administrer la preuve.
Tous les parlementaires de cette région ont été,
comme ailleurs, pressés de rallier le camp du
premier ministre candidat. Les résultats sont
mitigés: dans le Jura, comme en Haute-Saône, un
député sur trois a rejoint la cause de Jacques
Chirac, alors que dans le Territoire de Belfort,
c'est un député sur deux. Le Doubs apparaît, en
revanche, comme une terre de chiraquisme: cinq
parlementaires sur huit soutiennent le maire de
Paris, alors qu'un seul parlementaire revendiquant
l'étiquette néo-gaulliste s 'est rallié à Edouard
Balladur.

La clarté commandait son absence au
rassemblement, tenu par Jacques Chirac à
Besançon, la semaine dernière. Or, il était là...

La raison en est simple: la réunion se situait au
lendemain du renversement des sondages qui
placent Chirac au même niveau que Balladur et
ouvrent toutes les éventualités au second tour. En
ces temps de destin hésitant, les allégeances
fluctuent plus encore. Ici, on joue sur tous les
tableaux; là, on incrimine dans la coulisse des
pressions venues de Matignon et l'on proteste de
sa Fidélité au maire de Paris.

Rien de nouveau dans ces palinodies: en deux
siècles, cinq républiques et une bonne quinzaine de
régimes, les allégeances, serments, trahisons et
ultimes ralliements n'ont pas manqué. Dans «le
Souper», Jean-Louis Brisville met en scène
Talleyrand , rescapé de la Révolution et de
l'Empire, et Fouché, le régicide. Les deux
compères, «le vice appuyé sur le bras du crime»,
selon Chateaubriand, élaborent leur stratégie de
ralliement à la branche aînée des Bourbons. A un
certain moment, Fouché s'exclame à l'intention de
Talleyrand: «Vous êtes impayable». «Hélas!»,
répond l'ancien évêque d'Autun, corrompu dans
toute sa libre.

Il y a de l'esprit chez Talleyrand, comme il y
avait de l'humour chez Edgar Faure et ces vertus
sont de nature à corriger certaines faiblesses.
Mais, vendredi soir à Besançon, il n'y avait ni
l'un ni l'autre dans cette insolite présence d'un
parlementaire rallié à Balladur. Il n'y avait que
pusillanimité ou, tout simplement, volonté de
prendre une assurance-vie contre les aléas du
suffrage universel.

Pierre LAJOUX

||)es origines jurassiennes
. Çécès de Paul-Emile Victor

L'explorateur Paul-Emile Vic-
tor, décédé hier à l'âge de 87 ans
sur son île privée de Bora-Bora en
Polynésie française, avait des ori-
gines franc-comtoises.

Ce célèbre aventurier, contem-
porain du commandant Char-
cot en compagnie duquel il dé-
couvrit la Terre Adélie, a passé
son adolescence dans le départe-
ment du Jura. Les parents de
Paul-Emile exploitaient en effet
une fabrique de stylos et de
pipes à Lons-le-Saunier, préfec-
ture de ce département.

Paul-Emile Victor fréquenta
le lycée de cette ville. Son goût
pour les expéditions polaires

1 éloigna du Jura, mais il conser-
va toujours un lien étroit avec la
terre de son enfance. Ainsi et
avec la complicité de Pierre
Marc, directeur de la vallée des
Rennes à Prémanou, il inaugu-
ra, il y a une quinzaine d'années,
un centre d'exploration polaire
dans ce village touristique du
Haut-Jura. Le visiteur y décou-
vre de multiples témoignages ra-
menés de ses voyages sur la ban-
quise.

Pierre Bichet, de Pontarlier,
compagnon d'Haroun Tazief, a
rencontré Paul-Emile Victor à
plusieurs reprises. Il le qualifie
de «demi-dieu» ou encore de
«diplodocus de l'aventure» et si-

gnale par ailleurs que Paul-
Emile Victor servit aussi dans
l'aviation américaine durant la
Seconde Guerre mondiale.

Le départ de Paul-Emile Vic-
tor pour un autre voyage et
d'autres horizons ne laisse pas
les Jurassiens indifférents. De
fait, dès l'annonce de son décès,
la municipalité de Lons-le-Sau-
nier décidait de donner son nom
à une rue. L'été dernier, le sa-
chant déjà très malade, une en-
seignante du collège de Lons-le-
Saunier, mandatée par sa com-
mune, lui avait porté témoi-
gnage de l'affection et de
l'amitié de la communauté villa-
geoise, (pr.a.)

Maîche * '"
t..h i~ .r

Une tentative de cambriolage a
échoué à la pharmacie Biajoux
à Maîche dans la nuit de mardi
à mercredi grâce au déclenche-
ment de la télé-surveillance.

Le dispositif de sécurité s'est
déclenché à 0 h 30 lorsque les
malfaiteurs ont forcé la porte
d'accès à l'aide d'une pelle à
neige. Le bip d'alerte les a mis
en fuite et l'alarme a simultané-
ment sonné au domicile de Jean
Vincenot, maire de Maîche, et

beau-père de Philippe Biajoux.
Au cours de la même nuit, la
station de lavage automatique
de Michel Lapenna a été frac-
turée, une semaine après une
première effraction. Mais cette
fois, la recette de la veille était à
l'abri chez le commerçant. La
gendarmerie de Maîche en-
quête sur ces vols et leurs in-
quiétantes multiplications de-
puis deux mois dans le chef-lieu,

(pr.a)

-Nouveaux cambriolages
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Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY \ ;
Dominique INGLADA

Concept 'Heure
Fâcheuses
conséquences sociales
Le personnel de la fabrique
de boîtes de montres
Concept'Heure était littéra-
lement K. O lundi à quelques
heures d'abandonner son
poste pour toujours. «De-
puis l'annonce officielle de
la fermeture et des 65 licen-
ciements vendredi dernier,
je  ne sais plus si j 'ai encore
du sang qui coule dans mes
veines», témoigne Maurice
LVéchaux, le secrétaire du
comité d'entreprise. «Les
gens sont vidés» diagnosti-
que M. Déchaux. Ce licen-
ciement collectif, engendre
des conséquences sociales
extrêmement douloureuses
pour certains. «Un ouvrier
de 44 ans se retrouve au
chômage avec une femme
sans travail qui vient d'ac-
coucher de son troisième
enfant et il y a aussi trois
couples qui travaillaien t à
deux», relève Maurice Dé-
chaux. Les 65 salariés, à des
degrés divers, vont se trou-
ver confrontés à des pro-
blèmes de subsistance. Ils
ne peuvent espérer en tout
cas faire appel à leur
épargne car, avec 5200 FF
net au terme de vingt-cinq
ans de présence, on ne fait
pas d'économies et on
achète encore moins des
SICAV! (pr.a)

Morteau
Rénovation du théâtre
La Commission d'appel
d'offres vient de se réunir en
mairie de Morteau au sujet
du projet de rénovation du
théâtre municipal. Celui-ci,
actuellement menacé de
fermeture pour raison de sé-
curité, doit en effet être
complètement transformé
prochainement. La com-
mission a retenu quatre ca-
binets d'architecture qui
vont devoir présenter, dans
un délai de trois semaines,
un avant-projet de rénova-
tion de ce lieu culturel mor-
tuacien. Une nouvelle
consultation aura alors lieu
pour retenir la proposition
qui conviendra le mieux.
Compte tenu des dé-
marches administratives
toujours assez longues dans
ce genre de dossier, les tra-
vaux ne devraient pourtant
pas commencer avant plu-
sieurs mois, (dry)

BRÈVES

Villers-le-Lac

Le département du Doubs a mis
en œuvre des travaux d'élargis-
sement et de rectification du CD
215, reliant Villers-le-Lac et Le
Barboux. Ces travaux permet-
tront d'améliorer cet axe de cir-
culation à la sortie de la localité

et fourniront des matériaux de
qualité pour les travaux de rem-
blais de la déviation de Villers-
le-Lac. La subdivision de Mor-
teau de l'équipement du Doubs
est maître d'oeuvre de l'opéra-
tion, (di)

Elargissement du CD 215

• DE GARDE
Médecin: Docteur Laude, Vil-
lers-le-Lac, tél. 81 68.37.80.
Pharmacie Bouchet à Grand-
Combe-Châteleu.
Dentiste: Docteur Robert,
Maîche, tél. 81 64.01.36.
Cabinet vétérinaire, Morteau,
tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS
«The Mask»: vendredi 16 h 30.
«Farinelli»: vendredi 21 h; di-
manche 18 h 30; mardi 21 h.
«Le Roi Lion»: jeudi 14 h 30 et
16 h 30; samedi 16 h 30; di-
manche 14 h 30 et 16 h 30.
«Stargate»: jeudi 18 h 30; ven-
dredi 14 h 30, 18 h 30 et 23 h
15; samedi 14 h 30 et 23 h 15;
lundi 21 h; mardi 18 h 30.
«Elisa»: jeudi 21 h; samedi 18 h
30et 21 h; dimanche 21 h; lundi
18 h 30.

• CINÉMA L'ATALANTE
(salle classée d'art et d'essais)
«Little Odessa» de James Gray
précédé du court métrage «Le
Tiers Providentiel» de Gérard
Frot-Coutaz. jeudi 19 h 30; ven-
dredi 20 h 45; samedi 20 h 45;
dimanche 18 h; mardi 20 h 45.

• CONCERT
Villers-le-Lac, salle polyvalente
du Collège: vendredi 20 h 30,
audition des élèves du stage de
la Fraternité.
Villers-le-Lac, salle des fêtes: sa-
medi à 20 h 30, Concert de «La
Pastourelle» sous la direction de
J.M. Robbe, avec la participa-
tion de la Chorale du plateau de
Valdahon, direction J. Amiot-
Suchet.

• THÉÂTRE
Le Russey, Salle du foyer: ven-
dredi 10 et samedi 11 à 20 h45,
«On ne peut pas se passer des
nanas», comédie en 3 actes de
Jean des Marchenelles, par la
troupe «Les trois Sapins».

• DIVERS
Morteau, rues de la ville: samedi
11 à 15 h, défilé enfantin costu-
mé de la mi-carême organisé par
l'Harmonie municipale.
Giliey, salle polyvalente: samedi
11, grande soirée tyrolienne
avec l'orchestre «Bayern Mu-
sik».
Villers-le-Lac, salle des fêtes:
vendredi 10, à 20 h 30, assem-
blée générale du Crédit Mutuel.

AGENDA DU WEEK-END
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

J f G. Walthert-H. Fasel
Caravanes Entretien

Av. de la Plage, Yverdon.
Achat - Ventes - Reprises.

Accessoires - Auvents - Caravanes
neuves et occasions.

Nouveaut é
à voir!!!
Caravanes CristalI

Téléphone 024/22 44 00
196-766611

36-228911/ROC
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effectif de 15,9%, total des I
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Comité Paysans et consommateurs pour une agriculture respectueuse des animaux et de l'environnement. Case postale, 4601 Olten, CCP 48 - 1443 - 0. Merci de votre don.

Définition: vent très fort, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 34

A Accentué Créancier G Gelure Moisé
Agent E Egrené Gendre N Neutre
Armure Emir Gordien O Organe
Arrimé Etang Gorge P Pleutre

B Basane Etrange Grain R Raillé
Binocle Exigence Gramme S Sabre
Braise Extasié Grenade T Tacaud

C Calmer F Factitif Grillon Talc
Catalpa Faute Groin Tical

» Centre Fiable L Lien Trivial
Comme Firme Long Truelle
Concert Flore Lorgné U Utile "
Corne Frelon M Manière V Vérisme o
Coup Fricoté Mets Verre f
Crâne Frugal Mince Veste 2

Le mot mystère



L atelier à double Dasserelle
Neuchâtel : des chômeurs apprennent en réparant de vieilles machines

«Passerelle»: joli nom pour
un atelier de chômeurs. Passe-
relle entre les entreprises, les
hommes et les métiers, passe-
relle entre le monde et le tiers
monde. Le tout se fait en ré-
parant de vieilles machines.
Projet pilote à Neuchâtel.

C'est un atelier de mécanique.
Ce n'est pas le premier pro-
gramme d'occupation de chô-
meurs que la FTMH met sur
pied, «mais c'est le seul qui s'ins-
crit dans l'industrie, la branche
professionnelle du syndicat».
Son financement passe par le
canton et l'OFIAMT. Mais son
soutien se double «d un parrai-
nage avec les entreprises», pour-
suit Sylvain Giumelli, secrétaire-
adjoint à la FTMH.

L'idée est simple et originale.
«On attend des entreprises
qu'elles nous fournissent de
l'outillage et des vieilles machi-
nes». Elles procureront ainsi aux
chômeurs le travail et les
moyens de l'accomplir. But de
l'opération: démonter les ma-
chines, les nettoyer, les réviser
de fond en comble, pour les en-
voyer epsuite dans le tiers
monde où elles retrouveront une
nouvelle vie. Là-bas, elles per-
mettront de créer d'autres ate-

liers, qui serviront par exemple à
former des jeunes. Ce sera une
façon de jeter des ponts - une
passerelle - entre les hommes.
«ICI, IL NE S'AGIT PAS...»
Mais, on n'en est pas encore là.
Installé à Neuchâtel, l'atelier
«Passerelle» en est à ses débuts.
Il a démarré le 9 février. Seules
trois machines sont arrivées
pour l'instant. Sept personnes y
travaillent déjà: chef d'atelier,
serrurier, mécanicien... Leur
contrat est de six mois. D'ici
peu, l'atelier offrira un travail à
douze chômeurs. Uri travail,
c'est-à-dire une chance. «Ici, il
ne s'agit pas d'occuper les gens,
explique Albert Page, responsa-
ble du programme. On veut
fonctionner comme une entre-
prise. Il y a un service bureau
qui assure les contacts avec les
entreprises, et il y a l'atelier».

A l'atelier justement, après
des semaines, ou des mois et des
mois de chômage, c'est l'enthou-
siasme. «Psychologiquement,
c'est déjà quelque chose»; «il y a
l'état d'esprit, et on est bien en-
touré»; «l'idée est tout à fait po-
sitive».
TRAVAILLER ENSEMBLE
L'idée, c'est de profiter des com-
pétences de chacun, d'échanger
le savoir, de «travailler en équi-

Neuchâtel
Original dans son principe, l'atelier «Passerelle» permet à des chômeurs de travailler
ensemble, d'échanger leur savoir, d'apprendre. (Impar-Galley)
pe», de «résoudre les problèmes
ensemble».

Double passerelle. L'atelier
permet la polyvalence. Et s'il
n'offre pas de véritable forma-
tion, il a pour but «d'évaluer les
besoins et d'orienter» les gens
engagés. A certains, pour re-
trouver un emploi, il manque
peut-être un cours de perfection-
nement. Ce sera le «p'tit plus»
susceptible d'asseoir un curricu-
lum vitae. «Toutes les écoles

techniques sont prêtes à collabo-
rer avec nous», se réjouit M.
Page.
PLUS LOIN, PILOTE
Mais le responsable vise plus
loin encore: les mini-construc-
tions, le dessin sur ordinateur,
l'initiation à l'informatique, la
possibilité d'exercer un peu de
français, etc. Enfin , par son «ré-
seau de relations», l'atelier cher-
chera à mettre sur pied des

stages en entreprise. Au sens de
la nouvelle loi sur l'assurance
chômage, en discussion à Berne,
le projet est pilote puisque les in-
demnités seront, à terme, condi-
tionnées à la participation à un
tel programme.

Au bout du compte, l'effort
fourni débouchera sur des vrais
emplois. Deux personnes en ont
déjà trouvé un. C'est plus qu'en-
courageant. S. E.

On a crie à La Pommière!
Vernissage et ouverture du «Mars de l égalité»

Une minute de bruit pour crier de
tout notre cœur les inégalités à ef-
facer le plus rapidement possi-
ble»; et les cris ont joyeusement
fusé, porteur» des demandes des
femmes, et des hommes, pour
réaliser l'égalité. Le Centre
culturel neuchâtelois, rebaptisé
historiquement centre de La
Pommière, est entré hier dans le
«Mars de l'égalité».

Le CCN associé en l'occurrence
au Bureau de l'égalité et de la fa-
mille, au Comité de soutien
pour ledit bureau et à Amnesty
International, a choisi la Jour-
née internationale des femmes
pour ouvrir ce «Mars de l'égali-
té» et son riche programme.
Pour Jean-Marc Schenker du
Centre culturel neuchâtelois, la
créativité est un domaine où . les
femmes ont pu au mieux pren-
dre leur place. Deux expositions
en témoignent. L'une, collective,
présente un bel accrochage
d'oeuvres de quelques femmes
peintres neuchâteloises.
BEF EN PERIL
L'autre présentation invite à
déambuler dans le labyrinthe
d'un mur de briques qui permet
de faire connaissance avec le

Bureau cantonal de l'égalité et
de la famille (BEF). Sur les pas
de Isabelle Meyer, conceptrice
et réalisatrice de l'exposition, on
apprend tout sur ce service à dis-
position des femmes et des hom-
mes, des familles, des' pèresi er
des mères de ce canton; on y dé-
couvre les travaux 1 et activités
menés à chef, la mission qui lui
est dévolue, et ses aspirations
pour l'avenir. Par un jeu de
constructions, chacun est encore
invité à définir les projets jugés
prioritaires; véritable casse-tête
tant tout apparaît de première
importance.

Cette exposition, fort perti-
nente, a été conçue à la demande
du Comité de soutien au Bureau
de l'égalité et de la famille. Prési-
dant ce comité, Henriette Induni
a rappelé que le BEF est la cible
de deux menaces; l'une pesant
sur son budget, l'autre sur son
existence puisque, créé d'abord
pour cinq ans, son maintien sera
rediscuté en juin prochain au
Grand Conseil.

Amnesty International, qui a
lancé hier sa campagne sur le
thème de «Femmes engagées,
femmes en danger», a saisi l'oc-
casion de rappeler que les viola-
tions en tous genres se déclinent
particulièrement au féminin.

«Notre génération na  plus
envie d'attendre et le monde dé-
couvre l'impatience des femmes,
\ fpuljgrié Monika Dusong,
conseillère communale. Le pou-
voir ne se donne pas, il se
conquiert, se prend; c'est un lan-
gage quelles femmes ont de la
peine à tenir».

Et d'ajouter «Egalité ne veut
pas dire égalitarisme, et les fem-
mes ont des spécificités à appor-
ter dans la vie sociale, politique
et culturelle pour une société
plus riche, plus complète!» Le
message vient à son heure. Si-
gnalons encore la sortie d'une
BEF-Card, joli petit document
présentant le Bureau de l'égalité
et de la famille.

Outre le programme du
CCN, une exposition sur la ma-
ternité occupera la pelouse du
Jardin anglais du 16 au 26 mars
prochain et un colloque sur l'ac-
cueil de la petite enfance se dé-
roulera le 31 mars, à l'aula de
l'Université. Autre étape, un
Juin de l'égalité sera organisé à
La Chaux-de-Fonds. I.B.

• Expositions jusqu'au 31
mars; pour renseignements,
CCN, tél. (038) 250505 ou
au BEF, Parc 53, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 61 20

Le mois de mars sera féminin au CCN
A voir, une exposition sur le BEF (Bureau de l'égalité et de la famille) en péril.

(Impar-Galley)

AGENDA
A la Case a Chocs
Airto Moreira
et Bigfood
Vendredi soir, dès 22 h, la
Case à Chocs (Serrières)
accueille Airto Moreira -
Fourth World.Airto Morei-
ra, jazz venu du Brésil, sera
sur les planches de la Case
à Chocs (Serrières). Atten-
tion, changement de pro-
gramme: le concert d Airto
Moreira sera suivi de Big-
food, musique funk, forma-
tion dont certains musi-
ciens proviennent de l'ex-
cellent groupe Defunkt.
Bigfood ne se produira
donc pas samedi comme
annoncé, (se)

Neuchâtelois a Pans
«Village suisse insolite» en tournée...

La Suisse a marque de sa pré-
sence le récent Salon internatio-
nal de l'agriculture à Paris: une
première à laquelle participaient
des Neuchâtelois. Dans un «vil-
lage suisse insolite», protégé par
une douane (!), deux entreprises
chaux-de-fonnières, la fonderie
de cloches Blondeau et l'entre-
prise horlogère Sellita, les pen-
dules neuchâteloises «Le Cas-
tel», de Saint-Aubin , et la Socié-
té de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM) ont
reçu notamment la visite du
maire de Paris, Jacques Chirac.

Une cloche frappée à son
nom lui a été offerte, cadeau ori-
ginal qui a été remis également à
Edouard Balladur... Mettant à
profit les liaisons TGV avec Pa-

ris, le directeur de la LNM ,
Claude-Alain Rochat , s'est as-
socié à des Francs-Comtois
pour offrir un forfait de voyage:
deux jours de balade en
Franche-Comté et sur les lacs
subjurassiens, avec la complicité
de la SNCF qui relaie cette offre
auprès de sa clientèle...

Le pavillon suisse, inauguré à
Paris, va se déplacer avec ses ex-
posants durant toute l'année à
travers la France. Dix autres
rendez-vous sont d'ores et déjà
pris dans des foires internatio-
nales, à Nice, Toulouse, Lyon,
une nouvelle fois Paris, Bor-
deaux , Nancy, Strasbourg.
Caen. Marseille. Montpellier et
Dijon !

AT

Examen des bourses d'étude
Parlement des jeunes de Neuchâtel

La commission chargée de 1 exa-
men des bourses d'étude a fait
part de ses observations au Parle-
ment des jeunes qui s'est réuni
hier soir au Centre de loisirs de
Neuchâtel. Le système comporte
des «déficiences», a remarqué le
porte-parole qui promet un résu-
mé prochain des réflexions et une
liste des points qui devraient être
modifiés. Des observations qui
seront par ailleurs transmises par
lettre au Conseil d'Etat.

Une demande de subvention
pour un spectacle a conduit le
Parlement à constater qu'il
n'avait pas de règlement à cet ef-
fet et à créer par conséquent une
nouvelle commission qui y re-
médiera. Toutefois, comme la
demande revêtait un caractère
d'urgence, le Groupe de théâtre
antique, qui sollicitait un sou-
tien de 500 fr. pour «Les Bac-
chantes» d'Euripide, devra pré-
senter son budget au comité qui
décidera ce qu'il y a lieu d'oc-
troyer comme aide dans le cas
précis.

Les projets en cours touchent
la création d'un ciné-club qui
pourrait présenter des courts ou
longs métrages, avec un invité
lors de séances de projection
proposées à la Cité universitaire.
Un dépliant présentant le Parle-
ment des jeunes est par ailleurs

en voie de réalisation. Il ne lui
manque, semble-t-il, plus que les
illustrations. Deux ou trois pro-
jets devraient être présentés lors
de la prochaine séance.

La prévention du sida fait
aussi partie des préoccupations
des jeunes parlementaires. Ils
craignent que le coût d'un test
HIV (30 fr. au Groupe Sida
Neuchâtel) ne soit dissuasif
pour les adolescents et jeunes
adultes, et voudraient le rendre
gratuit. Une commission y tra-
vaille.

Enfin , les transports publics
ont été sur la sellette avec, en
premier lieu, une information
touchant le Noctambus. Ce
transport se révèle très fréquente
avec 220 à 250 personnes trans-
portées, chaque week-end, sur le
Littoral (de La Neuveville à
Saint-Aubin) et dans le Val-de-
Ruz. Des regrets ont toutefois
été émis à propos de la desserte
inexistante des localités du Pâ-
quier et de Malvilliers, par les
transports publics en général.
Par ailleurs, il a été décidé
d'adresser une lettre aux TN
pour s'indigner du coût élevé
des transports et demander un
renforcement de la cadence des
bus aux heures de pointe, parti-
culièrement sur la ligne Marin-
Cormondrèche. La prochaine
séance du Parlement a été fixée
au 11 mai. AT
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Neuchâtel
Héroïne et cocaïne
Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel a entendu, en
audience préliminaire, trois
hommes et deux femmes
impliqués dans la vente et
la consommation d'héroïne
et de cocaïne. Le principal
inculpé a notamment ac-
quis plus de deux kilos
d'héroïne, dont il a revendu
ou offert entre 1200 gr. (se-
lon ses aveux) et 1750 gr.
(selon l'arrêt de renvoi), et
environ trente grammes de
cocaïne dont 5 à 6 gr. ont
été revendus. Les cinq in-
culpés, tous toxicomanes,
seront jugés le 3 mai. (at)

Concours
de composition OCL
Premier prix
à un Neuchâtelois
Le concours pour jeunes
compositeurs, organisé par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, à l'initiative de
son chef Jésus Lopez- Co-
bos, s'est terminé lundi soir
à Lausanne. Le premier
prix, 10.000 francs, a été at-
tribué à Fabio Maffei, de
Neuchâtel, pour «Le Petit
prince» partition tonale
dans les couleurs françai-
ses. Le deuxième prix, 8000
francs, est allé à Ruedi De-
brunner, le troisième, 5000
francs, à Xavier Dayer. Né
en 1968 à Yverdon, Fabio
Maffei travaille la composi-
tion avec René Gerber, la
direction d'orchestre avec
Chen Liang-Sheng et Mi-
chel Tabachnik. Vingt et
une partitions sont parve-
nues à l'administration de
l'OCL, trois ont été retenues
pour le concert final. Le pu-
blic de Beaulieu, les audi-
teurs de la RSR-Espace 2 et
les membres de l'orchestre
ont été invités à donner leur
appréciation. DdC

BREVES



Fontainemelon
Pour les Perce-neige
Le groupe théâtral L'Bou-
chon, de Coffrane, tient
beaucoup â consacrer le bé-
néfice de l'une des représen -
tations de sa tournée saison-
nière à une bonne œuvre. Ce
sera chose faite demain à 20
heures à la salle de specta-
cles de Fontainemelon. Le
skieur Didier Cuche parrai-
nera ainsi la représentation
de la pièce de Robert La-
moureux, «Diable d'hom-
me», jouée par les comé-
diens amateurs de Coffrane
au profit du centre des
Perce-Neige, (phc)

Môtiers
Un boucher
aux Mascarons
Ce week-end, le Groupe
théâtral des Mascarons don-
nera trois représentations de
son dernier spectacle en
date, /'«Histoire de Maheu le
bouchem d'Eduardo Manet.
Un spectacle avec des per-
sonnages hauts en couleur,
un langage et des situations
crues. Enfants s 'abstenir! La
pièce sera jouée, à la Maison
des Mascarons de Môtiers,
demain et samedi à 20 h 30,
ainsi que dimanche 12 mars
à 17 heures, (mdc)

Fleurier
Gala de patinage
Le gala de patinage organisé
par le Club de patinage artis-
tique de Fleurier aura lieu di-
manche 12 mars dès 16 h 30
sur la glace de Belle-Roche.
Outre les fées vallonnières,
le public pourra voir évoluer
les élèves des clubs des
Ponts-de-Martel et de Neu-
châtel. Le spectacle, d'une
durée de près d'une heure
trois quarts, sera composé
de solos et de prestations de
groupe. Ainsi, l'ensemble
des filles du club de Fleurier
présentera l'histoire de Peter
Pan, un des chefs-d'œuvre
de Walt Disney, (mdc)

AGENDA

Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers à Couvet

Cérémonie mêlée de tristesse
hier matin à Couvet pour
l'inauguration des locaux ré-
aménagés du Centre cantonal
de formation professionnelle
du Val-de-Travers (CPVT),
l'école devant déplorer le ré-
cent décès d'un collaborateur.

Plantons le décor. Le CPVT
compte actuellement trois enti-
tés scolaires bien distinctes: le
Centre de compétences en méca-
nique, l'Ecole professionnelle
commerciale, précédemment à
Fleurier, et le Centre neuchâte-
lois d'intégration profession-
nelle nouvellement créé. Afin de
faire cohabiter au mieux ces
trois secteurs et de mettre à dis-
position des locaux adéquats, le
Grand conseil acceptait, en fé-
vrier 1994. un crédit de 560.000
francs.

Hier, Jean Guinand, chef du
Département de l'instruction
publique et des affaires cultu-
relles, a rappelé que l'inaugura-
tion marquait l'achèvement du
processus de réorganisation et
de réaménagement de l'école de
Couvet. Le conseiller d'Etat
s'est également félicité que la di-
rection ait prévu, hier après-
midi, des portes-ouvertes. «Il est
important d'associer la popula-
tion».

Une dernière remarque pas
vraiment innocente, le chef du
DIP sachant très bien que les
Vallonniers demeurent, dans

1 ensemble, très reserves quant a
l'avenir de l'établissement. A
ceux qui regrettent toujours la
disparition des filières techni-
ques à plein temps à Couvet, M.
Guinand leur a précisé que les
changements s'inscrivent dans
une perspective globale canto-
nale.
Enfin , le conseiller d'Etat s'est
réjoui du dynamisme de la direc-
tion du CPVT, persuadé que
celle-ci fera bon usage des outils
à disposition et que l'école de
Couvet sera non seulement un
centre de compétences mais éga-
lement un centre attractif.

Daniel Huguenin-Dumittan,
directeur du CPVT, n'a pas
manqué de remercier M. Gui-
nand pour ses propos encoura-
geants. Il a ensuite brièvement
présenté les travaux entrepris:
création d'un atelier de soudure,
nouvelle organisation de l'ac-
cueil (la cafétéria sert entre 20 et
30 repas chaque jour) et du se-
crétariat, aménagement de
classes pour les apprentis ven-
deurs et employés de commerce,
entretien du bâtiment laissé de
côté des années durant , au vu
des incertitudes quant à la pé-
rennité de l'école.
PRÉSENT ET AVENIR
Le directeur s'est ensuite lancé
dans une succincte description
des trois entités formant le
CPVT et leurs développements
futurs. Le Centre de compé-
tences en mécanique met sur
pied des stages pratiques, de une

Hier à Couvet.
Jean Guinand, Daniel Huguenin-Dumittan et Claude Chaslain à l'inauguration du
Centre. (Impar-Galley)

a quinze semaines, en mécani-
que et en soudage, concernant
tout apprenti inscrit dans une fi-
lière technique amenant à un
CFC. Quelque 500 jeunes, pour
la volée 94/95, viendront à Cou-
vet. La capacité d'accueil est
toutefois loin d'être atteinte.
Aussi, M. Huguenin-Dumittan
travaille, depuis déjà deux ans
maintenant , à l'implantation
d'une nouvelle filière à plein
temps.

L'Ecole professionnelle com-

merciale, qui forme les apprentis
vendeurs et employés de com-
merce, enregistre une diminu-
tion de ses effectifs. Crise écono-
mique oblige. Toutefois, avec
l'avènement du bac profession-
nel commercial, on étudie la
possibilité d'implanter au Val-
lon la filière post-CFC.

Enfin , le Centre neuchâtelois
d'intégration professionnelle
s'occupe de la formation
d'adultes entreprenant une re-
conversion dans les domaines de

la mécanique, de l'électricité, de
l'électronique et du dessin tech-
nique. Quinze personnes sont
actuellement en cours. Pour
l'avenir, on réfléchit à la possibi-
lité d'ouvrir un nouvel atelier
avec un accent plus prononcé
vers la petite production.

Les projets existent. Mais,
comme l'a souligné le directeur
du CPVT, le Centre ne saurait
fonctionner sans l'appui de la
région. MDC

Nouveaux locmix inaugurés

Le chœur mixte sur scène
Coffrane

Le chœur mixte de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin, placé sous la direc-
tion de Gérard Lebet, organise
son concert samedi soir à 20 h 15
à la salle de gymnastique de Cof-
frane. Un programme riche et va-
rié, avec notamment des compo-
sitions de Jacques Higelin et
d'Yves Duteil, sera interprété.

En seconde partie, la société
aura le plaisir d'accueillir cette

année une troupe boudrysanrte,
Les Amis de la scène, qui inter-
prétera une pièce en un acte
d'Henri Falik, «Le p'tit chat est
mort». La soirée se prolongera
au rythme de l'orchestre Les
Jacksons, qui fera danser chan-
teurs, acteurs et public jus-
qu'aux petites heures.

Un mot encore de la prési-
dente du chœur, Aline Wyss:
«Merci à vous, spectateurs,
d'être là, car sans vous la fête ne

ov -ra,::L.3. '- -.OiïiZïf, tob ~-JL
pourrait avoinlieu. Merci à vous
les choristes, car. vous avez une
fois de plus donné votre temps
et votre voix, sans compter.
Merci à Gérard, directeur en-
thousiaste, dont la patience n'a
pas encore connu de limite.
Merci enfin à la troupe Les
Amis de la scène et aux Jack-
sons, qui amènent cette touche
indispensable qui fait d'une soi-
rée une belle fête conviviale»,

(jbw)

Au paradis du modèle réduit
Dombresson

La construction et l'exposition de
modèles réduits passionne telle-
ment de gens que le désormais
traditionnel rendez-vous de Dom-
bresson est devenu très couru.

Pour la onzième édition de cette
foire organisée par le groupe des
modèles réduits du Val-de-Ruz,
une soixantaine d'exposants et
de vendeurs se sont déjà inscrits.
Il est encore possible de s'an-
noncer pour cette manifesta-
tion , qui se déroulera samedi de
8 h à 17 heures, dans la salle de
gymnastique de Dombresson.

Une foire de ce type est bien
sûr une bonne occasion de ven-
dre ses modèles, mais elle favo-
rise aussi les échanges entre
constructeurs et utilisateurs, en-
tre mordus et amateurs, entre
passionnés et intéressés.

Dès 15 heures, comme le veut
la tradition , une vente aux en-
chères permettra d'acquérir
quelques beaux modèles.

Les organisateurs exposeront
aussi quelques-unes de leurs ré-
centes réalisations et il sera pos-
sible de se restaurer sur place.

Les avions et les voitures sem-
blent avoir la côte parmi les
adeptes des modèles réduits. En-
core que les pôles d'intérêt va-
rient d'une année à l'autre. La
moitié des participants à la foire
de Dombresson sont des habi-
tués et prennent en moyenne
quatre à cinq mètres sur les ta-
bles d'exposition pour leurs ob-
jets. Christophe Bugnon, à Bou-
devilliers, donne tous les rensei-
gnements complémentaires né-
cessaires à ceux qui le désirent.
Chaque participant est respon-
sable de son matériel, (phc)

Cuche et Barbezat invités
Cernier: soirée des accordéonistes

Dynamique en diable, la société
des accordéonistes L'Epervier, de
Cernier, va au-devant d'un début
d'année faste. En seconde partie
de sa soirée, samedi 18 mars pro-
chain à 20 h à l'aula du collège
secondaire de La Fontenelle, elle
a réussi à faire venir le célèbre
duo d'humoristes Cuche et Bar-
bezat (photo Impar-a). Rien que
ça! Les joyeux lurons établis au
Locle et à La Chaux-du-Milieu
avaient du moins manifesté de-
puis longtemps le désir de venir
redonner un spectacle au Val-de-
Ruz.

La soirée du 18 mars débutera
tout naturellement par les mor-
ceaux joués par les membres de
la société. Placés sous la ba-
guette de Serge Broillet, les ac-
cordéonistes interpréteront un
programme très varié, allant
d'airs populaires à l'opéra en
passant par la chanson fran-

çaise. En seconde partie, le célè-
bre duo d'humoristes présentera
des sketches classiques et iné-
dits. Leur renommée dépasse
largement les frontières canto-
nales. Leur humour parfois
grinçant, leur accent qui est celui
de chez nous, et leur regard sur
la société ont déjà séduit bien
des publics.

L'Epervier ne s'arrêtera pas
en si bon chemin, puisque la so-
ciété accueillera dimanche en
huit l'assemblée des délégués de
l'Association romande des mu-
siciens accordéonistes (ARMA)
et le concours romand les 20 et
21 mai. (phc)

• Soirée des accordéonistes
L'Epervier et spectacle de
Cuche et Barbezat, samedi 18
mars à 20 h à l'aula du col-
lège secondaire de La Fonte-
nelle, à Cernier. Location au
tél.:(038)5319 46.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNE QUALIFIÉE
Pour décalque et pose de cadrans et aiguilles.

Faire offre à la fabrique Aéro Watch SA, chaussée de
la Boine 20, 2000 Neuchâtel. <p 038/25 11 36

28-14150

Le Service de Soins à domicile du Haut-Vallon,
met au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)
EN SOINS GÉNÉRAUX
Taux d'occupation: 60%.
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.
Entrée en fonction: 1er juin 1995 ou date à convenir.
Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 15 mars 1995 au Service de Soins à domicile
du Haut-Vallon, Midi 16, 2610 Saint-lmier.

6-65595

Publicité intensive, Publicité par annonces

Mandatés par une industrie en pleine expansion, nous ]
J recherchons un(e) . '

i comptable qualifîé(e) !
' expérimenté!») en comptabilité générale (passation \< des écritures, bilans, bouclement) ainsi que de son ¦
! administration. {
i Des connaissances en comptabilité analytique (prix

de revient) et de l'anglais ou de l'allemand serait un i
! avantage certain. '
' N'hésitez pas à prendre contact avec M. Gonin, qui
I vous renseignera volontiers. ï

Irffy PERSONNEl SERVICE;!
j V - -̂Kj Placement fixe et temporaire S |

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

r- 077/47 61 89
V 28-8405 J

Feu:
118



En comptant les pieds...
Samt-Imier: un demi-siecle dans la chaussure

Il en a vu défiler, des paires de
pieds, le cordonnier Georges
Inâbnit, qui fête cette année
un demi-siècle de métier! Au
point de les compter pour
s'endormir, peut-être, mais en
tout cas pas de le dégoûter
d'une profession qu'il exerce
toujours et n'est pas prêt
d'abandonner.

Georges Inâbnit est connu par
sa profession, bien sûr, mais
également par ses activités chez
les éclaireurs.

Entré dans le mouvement
scout dès sa petite enfance, il fut
longtemps responsable de la sec-
tion imérienne. Actuellement, il
assume des responsabilités au
niveau national, apportant sou-
tien et dépannage aux troupes
privées de chef en raison de ma-
ladie, par exemple. Les rempla-
cements au pied levé, il connaît,
donc, «mais lorsqu'on peut ren-
dre service â des jeunes, il faut le
faire, dans cette société où l'inté-
rêt personnel prend trop de pla-
ce». Et d'ajouter, rêveur: «Cela
fait tellement plaisir, ces enfants
rayonnants, après un camp qui
leur a permis de vivre leurs fan-
tasmes, de se transformer en
sioux ou en trappeurs!»
Mais revenons à la coordonne-
rie, métier que Georges Inâbnit,

ne a Lausanne en 1927, pratique
depuis un demi-siècle. Si les
pieds sont faits pour bouger, le
monde de la chaussure n'est pas
plus immobile. Les techniques,
matériaux de fabrication, et
donc d'entretien, ne cessent
d'évoluer. Ce n'est pas pour rien
que, son apprentissage terminé,
M. Inâbnit avait quitté Lausan-
ne pour se perfectionner â Schô-
nenwerd, à la fabrique Bailly:
«C'était l'époque du passage de
la couture au collage et de l'arri-
vée des nouvelles matières, plas-
tiques surtout. Tournant dans
tous les départements -j'y allais
pour 6 mois et j'y suis demeuré
dix ans... -, j'ai appris là tout ce
qui m'a servi jusqu 'ici.»

La qualité principale requise
par le métier? «La débrouillar-
dise, actuellement, car il faut
trouver des astuces pour réussir
à réparer des chaussures pour
un prix raisonnable.»
HUIT CORDONNIERS
À SAINT-IMIER!
Arrivé en 1959 à Saint-lmier, où
il connaissait bien des gens,
Georges Inâbnit commence par
travailler durant quelques mois
en usine, avant de trouver à
s'établir. Achetant sa maison de
la rue des Jonchères, où il s'est
marié et a élevé deux enfants, il y
ouvre la coordonnerie il y a 35
ans ce mois.

A l'époque, la branche était
florissante: «Saint-lmier a

compté jusqu 'à huit cordon-
niers. Nous ne sommes mainte-
nant plus que deux, et bien que
tous les professionnels des vil-
lages voisins aient fermé bouti-
que, nous parvenons à peine à
vivre de ce métier.»

La profession a bien changé,
les souliers n'étaient plus faits
pour durer et donc pour être ré-
parés: «J'ai toujours plus à répa-
rer de sacs de dame, de salo-
pettes de bûcheron ou autres
fermetures éclair de sacs à dos.
Les seules chaussures à réparer
sont celles auxquelles le client
tient tout particulièrement, ou
celles de personnes qui n'ont pas
les moyens d'en acheter. Voici
douze ans que je n'ai plus fabri-
qué de chaussures; auparavant ,
on m'en commandait en moy-
enne une paire par trimestre.»
VINGT ANS
AUX MÊMES PRIX
Il l'aime, pourtant , ce métier,
Georges Inâbnit qui précise
n'avoir jamais pris de vacances
et ne pas être en mesure d'arrê-
ter, les rentes AVS des artisans
étant trop étriquées.

Le cordonnier des Jonchères,
qui ne connaît pas la TVA, pra-
tique les mêmes prix depuis
vingt ans. Et s'il a toujours plai-
sir à travailler, c'est aussi par
goût de la communication: «Un
cordonnier, c'est un peu comme
un coiffeur, on lui fait des confi-
dences, sachant qu 'il sera muet
comme une carpe.» (de)

Saint-lmier. 50 ans de cordonnerie
Georges Inàbnit dans son atelier: «Le jour où j 'ai mis de
l'ordre dans le local, mes clients m'ont demandé si je
chômais...» (Impar-Eggler)

BRÈVE
Berne et Fribourg
Rencontre au sommet
Les gouvernements canto-
naux bernois et fribourgeois
se sont rencontrés hier
après-midi à l'occasion
d'une séance de travail com-
mune à l'Hôtel du Gouver-
nement, à Berne. Il a été
question de coopération
dans les domaines des
hautes écoles spécialisées
(HES), des universités et de
la culture, ainsi que de re-
connaissance mutuelle des
centres de traitement pour
toxicomanes et de l'Exposi-
tion nationale de 2001.

(oid) Disqualifiés? Mon œil!
Saint-lmier: bonne ambiance aux Jeux d Erguel

Les 31 es Jeux d'Erguël, sur les-
quels plane un très bon état d'es-
prit, foi de responsable, conti-
nuent à faire vibrer la patinoire
d'Erguël. Une soixantaine de
matches, sur un total de 151, ont
été joués jusqu'ici.

Le groupe A, à savoir celui des
équipes avec joueurs licenciés, a
cette fois entamé son pensum. Si
les Os à Moelle ont déjà enregis-
tré deux victoires, dont un car-
ton (11-1) contre Little Bear,
c'est surtout la formation des
Disqualifiés qui a marqué bril-
lamment son entrée: une cage
encore vierge après deux parties,
et déjà 17 réussites, dont 12
contre les Hors la Glace.

A suivre, ce soir même, puis-

'¦ - "H :
que les Disqualifiés seront" . .'*
nouveau en lice à deux reprises '
ce jeudi. ; '. '"' " '

DERNIERS RÉSULTATS
Groupe C: Goron - Seeland
Sharks 3-0 (forfait), Les Aigles -
Fleur de Lys 1-8, Team PTT La
Chaux-de-Fonds - Seeland
Sharks 2-2, Goron - Petits Vaux
4-0, CCM Oilers - Les Aigles 10-
1, Goron - Team PTT La
Chaux-de-Fonds 2-1.
Groupe A: Passe pour beurre -
The Best of THL 6-2, Little
Bear - Os à Moelle 1-10, Passe
pour beurre - Os à Moelle 1-5,
The best of THL - Litle bear 5-1,
Mimissiku - Hors la Glace 2-1,
Dream Team - Disqualifiés 0-5,
Mimissiku - Dream Team 0-5,

Hota la Glace - Disqualifiés
0-12. iv

AU PROGRAMME
La suite immédiate des hostili-
tés:
Jeudi 9 mars, groupe A: 18 h 45:
Passe pour beurre - Disqualifiés,
19 h 25: The Best of THL -
Dream Team, 20 h 05: Os à
Moelle - Mimissiku, 21 h: The
Best of THL - Disqualifiés, 21 h
40: Passe pour beurre - Dream
Team.
Vendredi 10 mars, groupe C: 18
h 45: Tivoli - Petits Vaux, 19 h
25: Isolés - Team PTT, 20 h 05:
Goron - Tivoli, 21 h: Team PTT
- Petits Vaux, 21 h 40: Isolés -
Seeland Sharks, 22 h 10: Tivoli -
Team PTT. (de)

AGENDA !
Tavannes
Carte blanche
à une chanteuse de rue
Avec au menu un hachis
parmentier ou des pieds de
porc, le café Royal, à Ta-
vannes, sera transformé ce
vendredi 10 mars en une vé-
ritable brasserie parisienne.
A 20 h 30, la Bibliothèque
des jeunes et Centre d'ani-
mation y reçoit la Stramlette,
alias Jacqueline Strahm, une
Jurassienne - par ailleurs
journaliste, native de Delé-
mont - qui chante ses pas-
sions dans les rues. Accom-
pagnée de son accordéo-
niste Claude Sauthier, elle
emmène le public à Paris, à
la Butte Montmartre, quar-
tier qu'elle hante depuis une
trentaine d'années, et à ses
chansons de toujours. A dé-
couvrir! (comm)

Tramelan
Le Bel Hubert
et une disco
A l'issue du Forum des
jeunes (plus de 50 partici-
pants de 13 à 16 ans), qui se
tiendra demain vendredi 10
mars au CIP, à l'initiative du
sous-groupe «Bien-être et
prévention» de l'Ecole des
parents locale, une soirée
publique propose un
concert du Bel Hubert, dès
20 h, ainsi qu 'une disco ou-
verte à tous les jeunes dès la
septième année scolaire, dès
22 h. Signalons que les par-
ticipants à ce forum vont tra-
vailler en groupes, durant
l'après-midi, avec le soutien
d'animateurs et d'anima-
trices qui sont tous des pro-
fessionnels du domaine
choisi et qui travaillent dans
la région. Les thèmes qui se-
ront abordés, chacun par un
groupe, et qui ont tous été
proposés par les écoliers tra-
melots de 7e à 9e années: la
violence, la drogue et les dé-
pendances, les relations en-
tre générations, la religion, la
politique à Tramelan et en
Suisse en général, ainsi que
la communication, (comm)

Concert et théâtre
La Ferrière : deux soirées du Mânnerchor

Le Mânnerchor «Frohsinn». de
La Ferrière, propose cette fin de
semaine deux soirées placées
sous le double signe du chant et
du théâtre. Après leur concert,
que dirigera bien évidemment
O. Mischler, les chanteurs se
mueront en acteurs, pour inter-
préter «Dr Verlornig Sohn»,

une pièce en trois actes signée
Alfred Amstutz et mise en scène
par Heinz Lanz. Pour la soirée
de vendredi , le chœur s'est assu-
ré la participation d'un duo de
jodleurs, à savoir H. Schârz &
O. Mischler , tandis que le Jod-
lerquartett de Stefiîsburg agré-
mentera celle de samedi. Samedi

où la fête se prolongera tard
dans la nuit , avec un bal aux
sons des «Marti Buebe» de Ber-
thoud , des virtuoses de la musi-
que à bouche, (de)

• Vendredi 10 et samedi 11
mars, salle polyvalente de La
Ferrière.

Les oreilles et la bouche
Villeret: la Fanfare Brass-Band en concert

Considérant qu'un concert doit
être une fête pour les spectateurs,
la Fanfare Brass-Band de Ville-
ret propose cette fin de semaine
une soirée dédiée à la musique et
à la bonne table, puisque son
concert sera suivi d'un buffet
froid.

Pour ce qui touche à la partie
musicale, l'ensemble a fourni
cette année des efforts tout par-
ticuliers pour présenter un pro-
gramme de haute qualité et
d'une grande variété, propre à
intéresser un large public. La
qualité est d'autant plus garan-
tie que la fanfare a trouvé un
équilibre remarquable entre ses
différents registres, la touche de
son directeur , Roland Kriittli. se
faisant fort agréablement sentir.

Parmi les morceaux inscrits a
ce concert, relevons «Danse
avec les loups», de J. Barry, le
prélude de «Finlandia», de
J. Cornow, ou encore
«Y.M.C.A.», de J. Morali.

La deuxième partie de la soi-
rée, consacrée au buffet froid , ne
sera pourtant pas exempte de
musique, puisqu'animée par
l'orchestre champêtre «Ceux du
Vallon» (cinq musiciens)
d'abord, par Jean Bourquin
dans une ambiance piano-bar
ensuite, (mw)

• Samedi 11 murs. 20 h 15.
sulle de spectacles de Villeret.
concert puis butTet f roid. Ins-
criptions pour le butTet à lu
poste (tel. 039 41 23 36) ou
auprès de Claude Bourquin
(039/41 15 25).

Trafiquants armes
Bienne: de l hero'me par kilos

Quatre trafiquants de drogue,
âgés de 23 à 33 ans, ont été ap-
préhendés à Bienne. La police a
découvert chez eux une livre
d'héroïne, des armes et de la mu-
nition notamment.

Les investigations approfon-
dies de la police cantonale ont
commencé au printemps 94, vi-
sant à déterminer les activités
délictueuses, en matière de stu-
péfiants, de plusieurs per-

sonnes opérant à Bienne prin-
cipalement. Elles ont établi
qu'il s'agissait d'un trafic de
drogue, la marchandise prove-
nant de Zurich et étant reven-
due en ville de Bienne.

En novembre, une opération
de police permettait d'appré-
hender deux ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, âgés de 24 et
33 ans, qui s'apprêtaient à
écouler leur marchandise. Ils
portaient sur eux 100 grammes
d'héroïne et en perquisition-

nant leur domicile, les agents
ont découvert 405 grammes de
la même substance, ainsi que
plusieurs milliers de francs, des
armes et de la munition. Deux
autres personnes, des compa-
triotes, ont ensuite été arrêtées.

L'enquête a révélé que le
quatuor opérait en bande, qui
a reconnu l'achat d'environ 3
kg d'héroïne, la revente de plus
de 2 kg et la réalisation d'un
bénéfice dépassant 50.000
francs, (pcb-de)

Fantaisie gymnique
Saint-lmier: soirée annuelle de la FSG

La FSG imérienne place cette an-
née sa soirée sous le thème de la
«Fantaisie», titre sans nul doute
annonciateur d'une diversité co-
lorée.

La Fédération suisse de gym-
nastique, section de Saint-lmier,
ainsi que sa sous-section dames,
sont décidément sur la brèche en
cette fin d'hiver. Après l'assem-
blée cantonale des gymnastes,
qu'elle a organisée samedi der-
nier, la société propose effective-
ment, cette fin de semaine, sa
traditionnelle soirée annuelle.

Sous le titre général «Fantai-
sie», ce spectacle propose une
douzaine de numéros, de «Boo-
gie-Boogie» à «Poncho», en pas-
sant notamment par «Chantons
sous la pluie», «Petits pantins»,
«Voltige» ou encore «Filles lui-
santes».

Tous les groupes de la section
et sous-section participeront
bien évidemment à cette grande
fête gymnique, qui sont respecti-
vement la gymnastique mère et

enfants (responsables du pro-
gramme: Concetta Houriet et
Véréna Béguelin), la gymnasti-
que enfantine (Véréna Béguelin
et Conchita Vuitel), les petites
pupillettes (Jacqueline Buhl-
mann), le groupe des gymnastes
aux agrès (Nathalie Bifrare,
Christiane Huguenin, Florence
Kâmpf et Eva Colomba), le
groupe d'athlétisme (Marlène
Buri), les garçons pratiquant
l'artistique (Nunzio Poidoma-
ni), les grandes pupillettes (Petra
Rindlisbacher), les actifs (Flo-
rence KâmpQ et enfin le groupe
des moniteurs (Florence
Kâmpf).

Rendez-vous des gymnastes,
de leur famille et de leurs amis,
ainsi que de tous les amateurs de
spectacle sportif et varié, cette
soirée est également l'occasion
de (re)découvrir les activités de
la FSG et, peut-être, de se déci-
der enfin à rallier les rangs de
cette société sympathique, (de)

• Samedi 11 mars.
salle de spectacles, 20 h.

30 fg

ce
mco

i
-
>

-
y- -y ^y ' - y : '' y y :yyyyyy 'y

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER



Saint-Ursanne
Grosse commande
pour Thêcla
Thécla S.A. a obtenu une
importante commande
d'une fabrique d'automo-
biles allemandes à laquelle
elle livrera quatre sortes de
pièces détachées entrant
dans la fabrication des
modèles 1995. Thécla a
pu engager 15 travailleurs
supplémentaires afin de
faire face aux exigences de
délai de livraison. Afin de
compléter son appareil de
production, Thécla s'est
dotée d'une machine ultra
perfectionnée qui a exigé
un investissement de dix
millions de francs, (vg)

Chez les Papous
Religieuse
nonagénaire
Partie de < Porrentruy en
Papouasie en 1928, Sœur
Canisius Cuenin y a lon-
guement travaillé comme
enseignante. Elle y a
beaucoup contribué à
l'amélioration de la condi-
tion des femmes. Elle
compte fortement sur
celles-ci dans la lutte
contre des fléaux tels que
l'alcool, la drogue et la
violence, (vg)

BREVES

Coups de griffe en justice
Delémont: entre deux défenseurs des animaux

Pour l'amour des betes, les
humains sont capables de se
donner de sérieux coups de
griffes et de se retrouver en
justice. C'est la leçon que l'on
a tiré hier d'un épilogue judi-
ciaire mettant aux prises
Christiane Toth, de Saint-Ur-
sanne, à une Dame Boegli de
Perrefitte qui, via la presse,
avait porté divers griefs
contre la protectrice des ani-
maux des bords du Doubs.

Elle l'accusait notamment
d'avoir euthanasie des chiots
et de garder un dogue attaché
à un radiateur. Démentant ces
accusations, Mme Toth a por-
té plainte. Hier, le juge ne lui
a pas donné raison. Son hon-
neur, en tant que valeur mo-
rale, n'est pas atteint. La loi
en effet ne réprouve pas l'eu-
thanasie ou la garde d'un
chien au radiateur, même si
les faits sont faux...

Cette affaire commence au prin-
temps 93. Membre de la SPA,
Mme Boegli de Perrefitte (au-
jourd 'hui en France) appelle
Mme Toth , ardente défende-
resse des animaux de Saint-Ur-
sanne. Elle aimerait adopter un
chien abandonné. Rouky, un
colley de 7 ans, lui est amené.
Mais la nouvelle propriétaire re-
fuse de signer un contrat
d'adoption qui est une sorte de
droit de regard sur le chien.
Cette sorte de contrat est cou-
rant dans les milieux SPA pour
éviter des désillusions avec les
animaux placés. Du coup, Mme
Toth vient reprendre l'animal.

LETTRES OUVERTES
Dame Boegli ne va pas avaler
«ce coup de force». Elle va se
renseigner sur la passionaria du
Doubs pour ensuite la pourfen-
dre dans des courriers des lec-
teurs ou dans des lettres adres-
sées à des dirigeants de la SPA.
Elle accuse notamment la vieille
dame d'avoir anesthésie uj ie ni-
chée de jeunes bouviers bernois,
d'attacher son dogue à un radia-
teur... en prolongeant des bruits
entendus au sein de la SPA Jura.

Réaction immédiate de Mme

Christiane Toth de Saint-Ursanne
Elle a estimé que les attaques portées contre elle étaient
attentatoires à son honneur.

(Impar-Gogniat)

Toth qui porte plainte pénale
pour diffamation et atteinte à
l'honneur. «Les accusations
portées son fausses. Son comité
de soutien pour animaux en dé-
tresse et sa Fondation ont souf-
fert de cette campagne de déni-
grement. Les dons ont chuté par
centaines de francs», dit-elle.
ACQUITTÉE
Audience finale hier devant le
président Lerch à Moutier. Sui-
vant Jes conclusions de Me
Brûgger, défenseur de Dame
Boegli, le président a estimé que
l'honneur de Mme Toth n'était
pas atteint en l'espèce. Le magis-
trat n'a pas voulu savoir si les
faits incriminés étaient vrais. Ce
qui compte, en matière pénale,
c'est l'honneur moral. Or, il
n'est pas touché dans ce cas, du
moment que tout un chacun
peut pratiquer l'euthanasie d'un
chat ou d'un chien.

On le comprend, c'est subjec-
tivement que la plaignante a été
touchée, au plus profond de son
action engagée depuis des an-
nées en faveur des animaux. Or
la justice s'intéresse en priorité à
l'homme... ce qui vaut plus de
2000 francs de frais à Mme Toth
qui succombe dans cette affaire.

Mgo

Jeunes talents primes
Métiers de bouche

Une cinquantaine d'apprentis des
métiers de bouche du Jura (plus
de 80% des élèves suivant les
cours) ont participé hier à Delé-
mont à un concours tout amical.
En première jurassienne, appren-
tis, cuisiniers, boulangers et som-
meliers exposaient une pièce de
leur confection réalisée à partir
de matière première utilisée dans
leur entreprise. Les Taignons se
sont taillé la part du lion en cui-
sine.
Ce concours innove sur deux
points. D'abord, il intervient
plusieurs mois avant les exa-
mens. Les apprentis n'ont donc
pas cette pression sur eux.
Deuxièmement, les apprentis
cuisiniers et boulangers de deu-
xième et troisième année sont en
lice. Cela permet de suivre l'évo-
lution de l'élève. Le thème de

L'une des préparations
De quoi mettre l'eau à la bouche. (Impar-Gogniat)

cette année était le printemps et
le jury était composé de sept
personnes (des professionnels et
des consommatrices). Il s'ap-
puyait sur quatre critères: la
consommation, la présentation,
l'originalité et l'exécution de la h
pièce. Du moulin en nougat au o
train en chocolat en passant par
le jeu de domino, un magnifique
cirque ou encore les parties de
pêche, les apprentis ont rivalisé
d'imagination et de doigté. Des
graines de talents.
RÉSULTATS
(entre parenthèses les maîtres
d'apprentissage)
• Apprentis (ies) boulangers-pâ-
tissiers de deuxième année: 1.
Catherine Franzetti de Courfai-
vre (Marcel Jubin de Courfai-
vre). 2. Chantai Monbaron de

Malleray (Gérald Hofmann de
Reconvilier). 3. David Rolin de
Delémont (Werth à Delémont).
4. Mehdi Belfellah de Delémont
(Werth à Delémont).
• Apprentis (ies) boulangers-pâ-
tissiers de troisième année: 1.
Qui stophe Niederhauser de Lo-
veresse (Gérald Hohmann de
Reconvilier). 2. Sanu-Maya
Manz de Porrentruy (J.-P. Roel-
li de Porrentruy). 3. Alexandre
Ferrari de Porrentruy (Gùnther
Maurer de Porrentruy).

• Apprentis (ies) cuisiniers de
deuxième année: 1. Philippe Sut-
terlet de Miécourt (Hôtel de la
Gare de Saignelégier). 2. Florian
Wehrli du Locle (Hôtel de la
Gare du Noirmont). 3. Mathieu
Bacon de Develier (Lion d'Or à
Vendlincourt).
• Apprentis (ies) cuisiniers de
troisième année: 1. Raphaël
Theurillat de Saignelégier (Hô-
tel de la Gare à Saignelégier). 2.
Catherine Schmidt de Pleigne
(Restaurant du Haut-Plateau à
Pleigne). 3. David Nori de Glo-
velier (Hôtel du Midi à Delé-
mont).
• Sommeliers (ières) de première
annçe: 1. Catherine Lovis de
Delémont (Hôtel Engel à
Frick). 2. Valérie Enning de
Court (Hôtel Engel à Frick).
Deuxième année: 1. David Belle-
not des Pommerats (Hôtel de la
Gare à Saignelégier). 2. David
de Martin de Porrentruy (Buffet
de Porrentruy). Mgo

AGENDA
Journée cantonale
800 athlètes en action
Le mercredi 29 mars tant à
Porrentruy qu'à Delémont
se déroulera le tournoi
cantonal scolaire de basket
et de minivolley. Ce sont
67 équipes de basket et 51
de minivolley qui se sont
inscrites, soit plus de 800
jeunes de 8e et 9e années.
Les meilleures équipes
participeront ensuite à la
journée suisse qui est pré-
vue à Zurich le samedi 10
juin , (mgo)

Canoë sur le Doubs
Presse suisse invitée
La société Le Clip de
Saint-Ursanne invite les
journalistes suisses à une
journée de détente à
Saint-Ursanne, le 12 mai
prochain, avec la collabo-
ration de la Fédération du
tourisme jurassien. Après
une visite guidée de Saint-
Ursanne, les invités se ren -
dront en char attelé à Ta-
riche où aura lieu une dé-
gustation de truites. Suivra
une descente du Doubs
en canoë-kayak jusqu 'à
Saint-Ursanne. (vg)

Fausses factures: l'embrouille
Commune de Delémont

En présentant hier matin le rap-
port d'expertise établi par la So-
ciété fiduciaire suisse, qui
contrôle les comptes delémon-
tains, au sujet des fausses fac-
tures qu'aurait fait établir le
voyer-chef communal , le maire
de Delémont Pierre-Alain Gentil
n'a pas caché sa perplexité.

Ce rapport fait état d'irrégu-
larités commises dans cinq cas
avec une entreprise et dans deux
cas avec une autre, ces manipu-
lations portant sur environ
30.000 francs. Interrogé, le fonc-

tionnaire soupçonne s'est montre
abasourdi de ces reproches et a
demandé une semaine de délai
pour prouver sa bonne foi, délai
qui lui a été accordé.

Rappelons qu 'à l'origine, sur
indication d'un tiers, la com-
mune a constaté que le voyer-
chef avait fait établir une fausse
facture de 3300 francs afin de
pouvoir acquérir une machine
dont l'achat avait été refusé par
le Conseil communal. Le voyer a
reconnu les faits. U conteste en
revanche tous les griefs retenus

par la fiduciaire. Celle-ci a
constaté, dans les comptes de
1994, des cas où des factures
d'une entreprise sont comptabili-
sées différemment dans les
comptes communaux et dans
cette entreprise. Au montant
communal correspondent plu-
sieurs factures différentes d'un
montant égal dans l'entreprise.
Y a-t-il une supercherie? Si oui,
comme a-t-elle fonctionné?
Comment contrôler si toutes les
marchandises facturées ont été
effectivement livrées, plusieurs

mois après les dates de factura-
tion?
LES ÉLUS
NE SONT PAS JUGES
Le Conseil communal, déjà em-
pêtré dans l'affaire du secrétaire
reconnu coupable d'escroquerie,
n'entend pas mener l'enquête. Si
le voyer ne reconnaît pas les faits
relevés par la fiduciaire ou s'il ne
donne pas des explications satis-
faisantes, le Conseil déposera
plainte contre inconnu et charge-
ra les tribunaux de tirer l'affaire

au clair. Le Conseil n'entend pas
non plus se prononcer sur les ru-
meurs qui font état d'abus de
matériel et de recours à des su-
balternes dans la réalisation de
travaux dans la maison de cam-
pagne du fonctionnaire incrimi-
né. II appartiendra le cas échéant
à la justice de se prononcer.
Dans une semaine, on devrait sa-
voir si la justice sera saisie ou
non et quelles mesures discipli-
naires préventives seraient éven-
tuellement prises envers le fonc-
tionnaire présumé coupable. V.G.

Mme Lâchât
démissionne

BCF: à l'occasion de la Journée des femmes

Ce n'est pas un hasard si la dé-
mission de Marie-Josèphe La-
chat, directrice du Bureau de la
condition féminine (BCF), a
coïncidé avec la Journée mon-
diale des femmes. En fonction
depuis l'entrée en souveraineté,
Mme Lâchât quitte le navire au
moment où il affronte la haute
mer qui laisse craindre le nau-
frage du BCF.

Les mobiles de la démission-
naire sont doubles. Sur le plan
personnel, Marie-Josèphe La-
chat, qui travaille à 60% de-
puis qu'elle a entrepris des
études de théologie, entend les
mener à chef à l'Université de
Strasbourg. Sur le plan politi-
que, elle accepte de moins en
moins de voir ses propositions
rejetées par le monde politi-
que, Gouvernement en tête.
Elle déclare: «J'ai travaillé à la
création du BCJ. Je n'entends
pas participer à son démantè-
lement».

Epiphenomene, 1 actuelle
bringue sur les mots épicènes
n'est pas en cause. La volonté
de faire des économies est en
revanche évidente, même si le
BCF coûte moins de 300.000
francs par an (soit 2% du défi-
cit annuel) dont 203.000 francs
de salaires. Selon la ministre

Anita Rion, il est exclu de re-
courir à une fonctionnaire ro-
mande qui travaillerait pour
tous les cantons. D'ailleurs, la
Constitution jurassienne pré-
voit que l'Etat institue le BCF
et elle en définit les tâches.
Toute velléité de suppression
de ce bureau provoquerait un
recours à la Cour constitution-
nelle. Le Gouvernement peut
difficilement prendre un tel ris-
que deux mois après son en-
trée en fonction.

A voir l'ampleur des tâches
à assumer en faveur de l'égalité
entre hommes et femmes, l'ac-
tivité du BCF est une nécessité.
Mais, comme le dit Mme La-
chat, il faut admettre qu'il a
peu de poids et peine à impo-
ser ses vues dans les milieux
économiques, comme dans
l'administration cantonale, où
subsistent les inégalités.

Le BCF a à son actif des
succès importants dans le do-
maine scolaire. Comme le dé-
pit et la lassitude entrent pour
beaucoup dans la démission de
Mme Lâchât, confier les rênes
du BCF à des forces ardentes
et juvéniles représente pour les
femmes jurassiennes une au-
baine qu'elles doivent imposer
à ceux qui pourraient être ten-
tés de ne pas la saisir. V. G.
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Que d'incohérences
Le 12 mars prochain , les ci-
toyennes et citoyens se pronon-
ceront notamment sur trois ob-
jets, formant ensemble ce qu 'il
est convenu d'appeler le «pa-
quet agricole». Ce dernier vise à
asseoir la nouvelle philosophie
agricole découlant du virage
écologique que notre pays vient
d'engager ces derniers années -
et qu'il veut poursuivre - sur
une base constitutionnelle nou-
velle et solide. Dès lors, il n'est
pas étonnant que les personnes
à la recherche d'information ob-
jective ne s'y retrouvent plus
face à la grande masse de publi-
cité populiste lancée contre de
telles bases légales, pourtant à
forte connotation écologique.
Cela est d'autant plus vrai que
les oppositions contre ce «pas
vert» décisif émanent paradoxa-
lement de milieux fort proches
des grands distributeurs, qui
souvent ont recours à un dis-
cours tinté d'écologie, par ail-
leurs souvent trompeur.

Ecologie oui ou non? Cer-
tains prétendent , à grand ren-
fort de publicité, que les auteurs
du paquet agricole veulent des
vaches stimulées aux hormones
et donnant davantage de lait. Or
c'est bien l'inverse qui précisé-
ment sera le cas. L'acceptation
de la modification de l'arrêté lai-
tier aura comme corollaire une
réduction de la quantité globale
des contingents de lait en Suisse.
Par ailleurs, l'usage des hor-
mones évoquées, autorisées au
Etats-Unis, restera précisément
interdit en Suisse. Les éleveurs
eux-mêmes sont catégoriques et
refusent d'entrer en matière sur
ce sujet.

Aussi, le terme d'agriculture
biologique n'est-il pas un vain
mot pour le Jura bernois; pas
plus que celui de production in-
tégrée, à laquelle sont soumis à
ce jour 60% des surfaces agri-
coles de notre région. Avec l'in-
troduction des contributions
écologiques, les rares com-
mandes en engrais du commerce
sont tombées dé moitié en Pes-
pace de deux ans dans nos dis-
tricts.

Salaire et travail? L'agricul-
ture suisse doit disposer de res-
sources minimales pour survivre
et pour assurer son rôle d'entre-
tien du paysage. Qu'il soit per-

mis à cette occasion de rappeler
la chute massive de 30% des re-
venus agricoles en Suisse durant
les cinq dernières années; ces sa-
laires furent pourtant déjà bas
par le passé. Les produits agri-
coles suisses coûtent effective-
ment plus cher que les produits
importés, il est vrai. Cette vérité
reste cependant incontournable
tout comme l'autre voulant que
le fonctionnaire et l'ouvrier
suisses touchent tous les deux un
salaire double par rapport au
salaire de leurs collègues fran-
çais. Et pourtant , en cas d'ac-
ceptation des objets soumis au
vote, l'agriculture suisse coûtera
globalement moins cher au
consommateur, alors même
qu'elle s'orientera d'après la vo-
cation écologique qui lui impo-
sera la Constitution modifiée.

Les grands distributeurs dé-
fendraient-ils réellement les inté-
rêts de l'écologie? Il est permis
d'en douter. S'il en était ainsi, ils
auraient tous convertis à l'agri-
culture biologique les exploita-
tions agricoles dont ils sont les
propriétaires. Leur intérêt direct
est celui d'importer un maxi-
mum de produits étrangers qui,
écoulés sur le marché suisse, leur
permettent de réaliser une
marge commerciale plus grande.

Vous avez dit «Association
des petits et moyens paysans»?
Cet organe implanté essentielle-
ment en Suisse alémanique, et
qui pour la circonstance monte
aux barricades, ne peut préten-
dre défendre les intérêts de
l'agriculture familiale de mon-
tagne. Marginale, elle ne recrute
en effet que 1 % des agriculteurs
de tout le pays.

L'agriculture, branche de
l'économie nationale, se sait au
service de l'ensemble de la popu-
lation. La population agricole,
et particulièrement celle de la
montagne, attire votre attention
et s'en remet à vous. Son destin
est tributaire de l'acceptation du
paquet agricole le 12 mars prô^
chain. Elle vous saurait donc;gré
de partager avec elle ses,soucis:
existentiels et vous prie de dépo-
ser trois «oui» convaincus dans
les urnes.

Walter Schmied,
Conseiller national
Moutier

Vital pour PArc jurassien
En vue des votations des 11 et 12
mars prochains, le comité de la
Société d'agriculture du district
du Locle recommande l'accep-
tation du paquet agricole et de
dire trois fois oui à ces objets.

Malgré la complexité de ceux-
ci, il est indispensable que tout
un chacun saisisse leur impor-
tance pour l'agriculture. Ces
points sont d'autant plus sensi-
bles dans notre région où cette
branche d'activité est économi-
quement bien présente.

Ici comme ailleurs, les agri-
culteurs jouent un rôle essentiel
dans la vitalité de nos vallées et
l'entretien des paysages tant ap-
préciés par les citadins dans le
cadre de la civilisation des loi-
sirs.

L'acceptation de ces trois
points témoignerait de l'indis-
pensable solidarité entre la ville
et la campagne. Ces nouvelles
dispositions renforceront la no-
tion d'une agriculture forte, res-
ponsable et orientée vers les be-
soins du marché.

Par ailleurs, le comité recom-
mande vivement à toutes les ci-
toyennes et à tous les citoyens de
ce canton, et particulièrement à
ses membres, de dire un oui
massif à la réorganisation de la
formation professionnelle et par
conséquent au CIFOM.

Philippe Sauser, président
Société d'agriculture du
district du Locle

Rôle agricole essentiel
Pour les votations du 12 mars 1995,
les Démocrates suisses (DS) recom-
mandent de voter comme suit:

1. Article constitutionnel sur
l'agriculture : oui. L'agriculture
doit contribuer de façon essentielle
à l'approvisionnement du pays et
elle doit aussi être capable , lors
d'une crise, de maintenir et même
d'accroître la production.

2. Modification de l'arrêté sur
l'économie laitière: non. Les petits
paysans «bio» et paysans de mon-
tagne en cas de oui seraient grave-
ment défavorisés. Le commerce des
contingents laitiers entraînerait
l'industrialisation de l'agriculture
et les conséquences pour les pay-
sans, les consommateurs et contri-
buables, les bêtes et l'environne-
ment seraient graves.

3. Modification de la loi sur
l'agriculture : non; Cette solidarité

imposée par 1 Etat est inutile et l'on
décourage les paysans et les éle-
veurs «bio» au lieu de les aider.
Cette loi sur l'agriculture obli gerait
chaque paysan à verser jusqu 'à
deux pour cent du produit brut de
son exploitation dans sa caisse. S'il
n'obtempère pas, l'Etat pourrait l'y
contraindre.

4. Frein aux dépenses: oui. Ce
frein aux dépenses est urgent et né-
cessaire, mais malheureusement il
est trop tard , car notre pays est en-
detté en milliards de francs.

En votation cantonale, les DS re-
commandent d'accepter le crédit de
30,3 millions de francs pour la for-
mation professionnelle. Il est sou-
haitable , de doter le canton d'un
équi pement de formation profes-
sionnelle , répartie entre le Jura neu-
châtelois et le Littoral.
Loni Flùckiger Démocrates suisses

Economie ou écologie
L'enjeu des votations sur le
«paquet agricole» du 12 mars
et les débats qu'elles déclen-
chent tournent essentiellement
autour de la question: «Eco-
nomie ou écologie?». De nom-
breux points de vue s'affron-
tent, donc voici trois particu-
lièrement répandus:

• Les partisans de l'écolo-
gie totale (en particulier l'As-
sociation des petits et moyens
paysans, petit groupuscule
fortement minoritaire au sein
de l'agriculture, soutenu par
Denner) prônent une conver-
sion des exploitations agri-
coles à l'agriculture biologi-
que, pratiquée actuellement
par environ 2% de toutes les
familles paysannes. Appli quée
à toute la population , cette
mesure serait aussi extrême
par exemple que de vouloir
interd ire aux particuliers d'uti-
liser la voiture pour leurs dé-
placements. Inutile de dire que
la production de produits agri-
coles en Suisse diminuerait
considérablement. La grande
partie des produits importés
en remplacement ne seraient
pas «biologiques», donc sou-
mis aux mêmes règles contrai-
gnantes de production.

• L'écologie comme moyens
pour réduire la production de
denrées alimentaires en Suisse.
Les grands distributeurs, sans
l'avouer bien sûr, se situent
dans cette mouvance. Une

production fortement écologi-
sée (par exemple sans apport
d'engrais) réduit les rende-
ments et nécessite plus de
main-d'œuvre; de ce fait, elle
coûte plus cher. Ce serait une
raison de plus pour justifier
une augmentation des impor-
tations. Actuellement, la
Suisse importe 35% des den-
rées alimentaires. C'est le taux
d'importation le plus élevé de
toutes les nations industriali-
sées, à l'exception de Hong
Kong. On peut bien sûr aug-
menter encore les quantités de
produits agricoles importés;
cela reviendrait pourtant à ré-
duire plus rapidement encore
le nombre d'agriculteurs. De
plus, le transport d'aliments
sur parfois des milliers de kilo-
mètres n'est pas particulière-
ment écologique. Enfin , ces
produits importés proviennent
en général d'exploitation
beaucoup moins écologiques
qu 'en Suisse.

• Les partisans de plus
d'économie: ils constatent que
les produits agricoles sont plus
chers en Suisse que dans les
pays voisins et exigent une
adaptation de nos prix à ceux
de la concurrence européenne;
concrètement, cela signifie
qu 'il faudrait agrandir les uni-
tés de production pour obtenir
une production plus ration-
nelle. Les partisans de ce point
de vue oublient généralement
de dire que les salaires sont

également plus élevés en Suisse
et que l'application de leur exi-
gence au reste de la population
signifierait par exemple une
ouverture des frontières aux
travailleurs étrangers qui fe-
raient le même travail que
leurs collègues suisses à un sa-
laire inférieur.

Le problème, c'est que ces
tendances contradictoires se li-
guent pour faire trébucher
l'agriculture. Le nouvel article
constitutionnel sur l'agricul-
ture propose une politique qui
tente de concilier écologie et
économie. A ce sujet , il est bon
de savoir que les lois actuelle-
ment en vigueur dans l'agri-
culture sont parmi les plus sé-
vères en matière d'écologie.
Ainsi , la production animale
est strictement liée à la sur-
face; dans notre région par
exemple, il ne sera plus possi-
ble de tenir plus de deux unités
de gros bétail par hectare de
surface agricole utile d'ici à
quelques années. De ce fait, la
constitution de «fabriques
d'animaux» est rendue prati-
quement impossible.

N'exigez pas de l'agriculture
ce que vous n'accepteriez pas
pour vous-même! L'agricul-
ture mérite votre confiance.
Votez trois fois oui le 12 mars
prochain!

Samuel Winklcr
Reconvilier

Pas de fossilisation du pays
L agriculture suisse, la plus chère
du monde, coûte actuellement 3,4
milliards de francs à la Confédé-
ration. Elle ne fournit pas pour
autant des produits meilleur mar-
ché ou de meilleure qualité que
celle des pays voisins. Elle est do-
minée par une lourde bureaucra-
tie et des cartels qui pompent une
grande partie du revenu paysan.
Le productivisme en vigueur de-
puis la guerre a conduit à l'inten-
sification de l'exploitation, à la
dégradation des sols, à la pollu-
tion des eaux et au développe-
ment des fabriques d'animaux.
Malgré son prix, notre viande est
de piètre qualité. Des montagnes
de fromage s'entassent, que l'on
tente d'écouler à l'étranger à
coup de subventions. L'agricul-
ture reste le.seul secteur économi-

Hgiftjqui ignore Ig concurrence.

TC Si elle 'veut survivre et conti-
nuer à mériter le soutien de la col-
lectivité, l'agriculture devra se
restructurer et cesser de produire
toujours plus à coup d'engrais et
de pesticides. Pour s'imposer sur
le marché, elle devra fournir des
produits dont le prix élevé sera

justifié par une haute qualité. Les
subventions devront être liées à
des prestations d'intérêt général
tel entretien du paysage.

Les trois textes soumis au peu-
ple, cette fin de semaine, béton-
nent la situation actuelle. L'arti-
cle constitutionnel fixe la prati-
que en vigueur. Il maintient le
subventionnement des gros pro-
ducteurs et permet d'obliger les
paysans à cotiser aux organisa-
tions agricoles. Cette obligation
est précisément introduite dans la
modification de la loi agricole.
Tout paysan sera donc soumis à
la dîme en faveur des lobbies qui
défendent la politique actuelle.
L'arrêté sur l'économie laitière,
lui, permettrait aux paysans de
faire commerce des droits de pro-
duction reçus de la Confédéra-
tion.. Cette .pratique encourage-
rait la concentration de la pro-
duction dans les mains de gros
exploitants. Les Jeunes socialistes
neuchâtelois recommandent de
répondre trois fois non à la fossi-
lisation d'une agriculture dispen-
dieuse et polluante.

Le frein aux dépenses, égale-
ment soumis au peuple, serait lui

aussi un excellent moyen d'im-
mobiliser un peu plus la Suisse. Il
faut évidemment réduire le déficit
de la Confédération, par exemple
en limitant les dépenses militaire
ou le luxe des constructions rou-
tières. La gestion dynamique
d'un pays implique l'engagement
de nouvelles dépenses comme
l'abandon d'anciennes. La frein
aux dépenses permettrait aux ab-
sents du parlement de bloquer
toute évolution de notre politique
puisque, de fait, les absences lors
des votes seraient comptées avec
les non. Si le parlement veut vrai-
ment améliorer les finances fédé-
rales, qu'il prenne des décisions,
au lieu de s'imposer des règles
d'immobilisme. Les JSN recom-
mandent de rejeter ce projet.

Le crédit cantonal pour la réa-
lisation de l'Ecole technique du
Jura neuchâtelois et l'extension
du CPLN permettra d'améliorer
sensiblement les conditions de la
formation dans le canton et re-
cueille le plein soutien des JSN.

Pierre Bonhôte
Jeunes socialistes
neuchâtelois

Triple oui des paysannes
neuchâteloises
L'insécurité et la morosité qui
caractérisent le climat psycholo-
gique de ces dernières années
doivent être secouées par une
volonté d'agir. Prendre l'avenir
de son exploitation en main:
voilà le vœu de chaque pay-
sanne.

Pour ce faire, il convient d'ac-
corder aux gens de la terre la
possibilité de se prendre en
charge, de se responsabiliser.

Choisir les formes de produc-
tion en relation avec son do-
maine agricole et avec ses atouts
personnels et professionnels.

Conserver un patrimoine na-
turel favorable à l'accueil et pro-
fitable aux échanges sociaux.

S'intégrer avec mesure dans
une région d'Europe, l'Arc ju-
rassien, rassemblant des pay-
sages et des gens dont l'identité
est correspondante.

Poursuivre l'effort de forma-
tion, à tous les niveaux profes-

sionnels, pour valoriser la pro-
fession et la rendre compétitive.

Ouvrir un dialogue clair avec
la population afin de doter nos
produits de marques et appella-
tions de qualité, d'assurer la
transparence des marchés et
d'améliorer toujours davantage
nos prestations.

Ce sont là des priorités que les
paysannes neuchâteloises sont
prêtes à assumer. Dans ce but , il
est impératif de donner à l'agri-
culture la liberté de faire des
choix, afin de faire face aux exi-
gences sévères de la consomma-
tion et de l'environnement.

Accorder aux paysannes et à
leurs familles la confiance néces-
saire pour aborder le futur, c'est
voter trois fois oui le 12 mars
prochain.

Josiane Petitpierre
Présidente de l'Union des
paysannes neuchâteloises

Vache Hosltein
Son avenir est au centre des
votations fédérales.
(Impar-Gerber-a)
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i Le parti socialiste neuchâte-
\ lois dit un oui ferme et résolu
J au crédit de 30,3 millions de
i francs en faveur de la forma-
' tion professionnelle. Ce cré-
\ dit, qui permettra de cons-
truire l'extension du Centre

\ de formation professionnelle
Ydu Littoral neuchâtelois et
i l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises, ainsi
'.qu 'améliorer les laboratoires
1 de l'Ecole cantonale d'ingé-
\ nieurs, offrira au canton les
. moyens de faire face aux pro-
: fonds changements qui sur-
\ viennent dans le domaine de
\ la formation: introduction
\ des baccalauréats profes-
sionnels et reconnaissance
l HES (Hautes écoles spéciali-
\ sées) pour trois des écoles
neuchâteloises, organisation
des formations en filières
dans le Jura neuchâtelois. La
formation de base, comme la
formation continue, ont be-
soin de ces infrastructures et
notre économie a besoin de
ces formations.

Le nouvel article constitu-
tionnel sur l'agriculture n 'ap-
porte pas grand-chose de
nouveau en matière de politi-
que agricole fédérale. Les
vrais changements en la ma-
tière doivent encore interve-
nir, ce que cet article n'inter-
dit pas. La liberté de vote
s'impose donc pour un article
qui n'ouvre et ne ferme au-
cune porte.

Non en revanche aux mo-
difications de l'arrêté sur
l'économie laitière. Les
contingents existent certes,
et continueront d'exister, ain-
si que le compte laitier. C'est
une curieuse manière d'abor-
der la libéralisation du mar-
ché par le biais de la vente ou
de la location des contin-
gents; il est difficilement
compréhensible qu 'en ces
temps de surproduction lai-
tière le paysan qui souhaite
ne plus utiliser ses contin-
gents puisse en faire le com-
merce et en tirer profit. De
même, l'idée d'une taxe sur
les graisses du lait non
consommées est aberrante et
doit être refusée.

Que le monde agricole
veuille s'organiser et faire la
promotion de ses produits de
qualité est une bonne chose.
On comprend toutefois mal
qu 'il aille imposer par la loi
l'adhésion des paysans à
leurs syndicats et le verse-
ment de cotisations impor-
tantes. Non aux contribu-
tions de solidarité obliga-
toires dans l'agriculture.

Non enfin à une modifica-
tion constitutionnelle qui fait
injure au parlement et aux
députés que nous élisons.
L'initiative au titre trompeur
«Frein aux dépenses» ne frei-
nera aucune dépense. Elle
permettra simplement à cer-
tains parlementaires de voter
non par leur absence, sans
avoir à prendre position.

Philippe Merz
Secrétaire du PSN

OUI A LA FORMATION
'• PROFESSIONNELLE



Le Parti socialiste du Jura
bernois (PSJB) invite à reje-
ter massivement l'arrêté fédé-
ral «pour une agriculture
compétitive et respectueuse
de l'environnement», l'arrêté
sur l'économie laitière et la
modification de la loi sur
l'agriculture. En effet, ces
trois objets, loin de proposer
une réorientation de notre
politique agricole, ne font
qu'ancrer dans la loi des pra-
tiques qui mènent à une im-
passe. Les paiements directs
iront en priorité aux gros pay-
sans, sans qu'aucune contre-
prestation ne soit exigée de
leur part sur le plan de la pro-
tection de la nature ou des
consommateurs. Par ailleurs,
ofiyefïlérid, ~êft Ô&tfgëafiiJç
cas échéant, les paysans à en
devenir membre, renforcer le
poids des grandes organisa-
tions centrales.

Le PSJB est loin de traiter
avec légèreté le problème
lancinant des déficits fédé-
raux. Mais il considère qu'en
l'occurrence, on se moque du
peuple! Cette loi que les par-
tis de droite soumettent pré-
voit en effet que les nouvelles
dépenses supérieures à 20
millions de francs devront
être acceptées à la majorité
des membres de chaque
chambre, et non plus à la ma-
jorité des membres présents.

Pascal Gagnebin
Parti socialiste
du Jura bernois

ON SE MOQUE
DU PEUPLE!

Quadruple oui
Le Bureau exécutif de la Fédéra-
tion des sections du Jura-sud du
PDC s'est déterminé comme il
suit concernant les votations du
12 mars prochain , il recom-
mande d'approuver les trois ob-
jets agricoles: article constitu-
tionnel sur l'agriculture, modifi-
cation de l'arrêté sur l'économie
laitière, modification de la loi
sur l'agriculture. Jusqu 'à pré-
sent, les agriculteurs suisses
n'auraient guère pu soutenir la
concurrence de l'étranger sans
protection à la frontière ni aide
de l'Etat garantissant les prix et
la vente de leurs produits. La
Confédération a pris de telles
mesures afin de conserver une
forte population paysanne.
Toutefois, la réforme de la poli-
tique agricole engagée il y a trois
ans impose le choix de nouvelles
mesures. Désormais, les prix dé-
couleront davantage du marché.
En complément des revenus
provenant de la vente de leurs
produits, les paysans obtien-

dront des paiements directs de la
Confédération.

La situation des finances de la
Confédération étant alarmante,
la mesure préconisée permettra
au parlement de faire preuve de
modération , étant donné qu 'une
majorité sera requise dans cha-
que Chambre.

Soumise en votation canto-
nale, la loi sur le transfert de
Vellerat au canton du Jura doit
être acceptée. Chacun connaît le
long combat des autorités et de
la population de Vellerat pour
se rattacher à la République et
canton du Jura . Aujourd'hui,
leurs vœux sont en passe d'être
réalisés si la «Lex Vellerat» est
acceptée par le souverain ber-
nois.

Quant à l'arrêté populaire
concernant la construction d'un
nouveau bâtiment au péniten-
cier de Thorberg, le PDC ac-
corde la liberté de vote.

PDC du Jura-Sud

Quadruple non
Le parti ouvrier et populaire neu-
châtelois recommande un quadru-
ple non en votations fédérales. Les
paiements directs ne reviendront
pas en priorité aux agriculteurs
qui produisent de manière respec-
tueuse envers l'environnement.

La modification de la loi sur
l'agriculture va contraindre les
paysans à verser jusqu'à 180 mil-
lions au «lobby» des grandes or-
ganisations agricoles déjà forte-
ment bureaucratisées.

La surchauffe des prix qui ré-
sultera de l'arrêté sur l'économie
laitière condamne à mort les pe-
tites et moyennes exploitations fé-
dérales. Et au bout de la chaîne, ce
sont les consommateurs qui paie-
ront la facture. Sans directive éco-

logique, le lait va se transformel
en produit industriel.

Le frein aux dépenses ou soi-di-
sant autodiscipline du parlement
est en fait une volonté d'empêchei
toutes dépenses sociales nouvelles,
alors même qu'aucune disposition
n'est prévue pour empêcher la
baisse des recettes de la Confédé-
ration. Ce faux-frein accorde un
droit de vote aux absents volon-
taires lors des séances des cham-
bres fédérales!

Enfin , en votation cantonale, le
POP recommande d'accepter et
d'investir dans une formation pro-
fessionnelle efficace et bien répar-
tie, pour l'avenir du canton. Mi-
sons sur la jeunesse!

E. Chenal
POP neuchâtelois
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l ôuvel article constitutionnel: coquille vide
La Suisse dépense quelque 3,4 mil-
liards de francs par année pour sa
politique agricole, montant auquel
viennent s'ajouter plusieurs cen-
taines de millions des cantons et des
communes. Pourtant , malgré cet
engagement financier et njalgré le
fait que les prix des denrées alimen-
taires soient en moyenne supérieurs
de 40% aux prix pratiqués dans les
pays de l'Union européenne, la
qualité des produits agricoles n'est
pas meilleure que chez nos voisins
et le nombre d'exploitations agri-
coles diminue d'année en année.

Les trois objets agricoles soumis
au vote du peuple et des cantons le
12 mars ne permettent malheureu-
sement pas de changer cette politi-
que, raison pour laquelle le Parti
socialiste jurassien (PSJ) recom-
mande de voter trois fois non:

- Le nouvel article constitution-?
nel sur l'agriculture ressemble à une ¦.
coquille vide. Il se contente de codi-
fier la situation existante: les paie-
ments directs complémentaires aux
revenus paysans et la compensation
des pertes découlant du GATT ont
déjà été introduits sur la base de la
législation actuelle. Les paiements
directs sont toujours attribués selon
le pri ncipe de l'arrosoir, alors qu'ils
devraient dépendre de critères so-
ciaux et de conditions de produc-
tion respectueuse de l'environne-
ment.

- Au lieu d'adapter la production
de lait au marché, le nouvel arrêté
sur l'économie laitière engendre des
profits pour quelques opportu-
nistes du commerce des contingens.
Désormais, ce sont uniquement les
moyens financiers des agriculteurs

qui décideront de leur capacité de
production laitière. Les enjeux de la
partie sont :tels que les petites et
moyennes exploitations agricoles
n'ont aucune chance d'y participer,
comme en témoigne une annonce
parue dans la presse; un paysan qui
voulait vendre 66.000 kilos de lait a
reçu une offre de... 284.000 francs!

- Aujourd'hui, chaque paysan
verse son obole aux organisations
agricoles, sous forme de cotisations
librement consenties et de réduc-
tions de prix du produit. Avec les
contributions dites de «solidarité»,
on réintroduit une véritable dîme,
dans la plus pure tradition corpora-
tiste. A l'avenir, chaque exploitant
devra verser jusqu'à 2% de son re-
venu brut. Ainsi, on soutirera 200
millions par an aux paysans pour le
profit des grandes organisations

agricoles et de leurs bureaucrates,
les mêmes qui se battent sans re-
lâche contre les améliorations éco-
logiques. Généralement partisane
d'une libéralisation à outrance et
d'une déréglementation systémati-
que, la droite jurassienne, qui n'en
est pas à une contradiction près,
soutient pleinement cette politique
hyperétatique, qui menace l'emploi
et pénalise les consommateurs et les
contribuables. Ce n'est pas éton-
nant , car tout au long de l'histoire,
la bourgeoisie industrielle et finan-
cière a toujours cherché à opposer
les paysans aux autres travailleurs.

Pour sa part, le PSJ continuera à
se battre pour une agriculture plus
favorable aux petits et moyens pay-
sans, plus conforme aux intérêts
des consommateurs, plus écologi-
que, de qualité et eurocompatible.

Apres le scrutin du 12 mars il s'en-
gagera derrière les deux initiatives
qui permettent de mettre en œuvre
cette politique, l'initiative «Paysans
et consommateurs» et celle dite des
petits paysans.

S'agissant du «frein aux dépen-
ses», le PSJ laisse la liberté de vote,
partant du constat qu'il n'entraîne-
ra pratiquement aucun effet pour
qui que ce soit. Ce «frein aux dé-
penses» est tout au plus l'expres-
sion d'une volonté symbolique de
faire des économies, alors qu'une
politique financière digne de ce
nom exigerait de fixer des priorités
(ce à quoi la droite se refuse): lutte
contre le chômage, renforcement de
la formation, développement de la
sécurité sociale et des transports
publics. Liliane Lâchât

Parti socialiste jurassien

On ne tire pas sur le pianiste...
Tout amateur de western sait que
tirer dans le dos du pianiste ne se
fait pas. Et pourtant , malheureu-
sement, cela arrive parfois. A titre
d'exemple: «Temps Présent» du
jeudi 2 mars intitulé Un trou de
600 millions dans le f romage. A
l'aube des votations des 11 et 12
mars portant sur les trois objets
du paquet agricole, cette émission
a été ressentie comme un coup de
couteau dans le dos du mondé
agricole et des producteurs de lait
en particulier.

On pourrait reprendre en détail
les arguements avancés et démon-
trer dans bon nombre de cas le
manque d'objectivité. Mais là,
n'est pas notre but. Tout n'est pas

rose, des rouages sont grippés,
l'agriculteur est dirigé sur un mo-
dèle datant de l'après-guerre, cer-
taines structures étatiques ou
para-étatiques se sont endormies
sur les lauriers de la haute
conjoncture: les agriculteurs de ce
pays l'ont ressenti depuis une di-
zaine d'années et souhaitent un
changement.

Analyser le passé pour cons-
truire l'avenir: c'est là le vœu de la
population agricole. Les agricul-
teurs de ce pays, de ce canton sont
conscients des enjeux de demain et
de la situation de l'économie na-
tionale. De grands efforts ont déjà
été consentis dans ce canton afin
d'adapter les structures aux be-

soins sans cesse changeants du
marché et de l'environnement.

Grâce au dynamisme des pro-
ducteurs de lait et à la volonté des
autorités on peut citer par exem-
ple que le meilleur gruyère de
Suisse est neuchâtelois. Mais des
adaptations devront encore inter-
venir afin cie rendre notre agricul-
ture plus apte à confronter le mar-
ché et assumer l'entretien du terri-
toire.

Les agriculteurs neuchâtelois
sont conscients de leurs responsa-
bilités. Aidez-les à franchir ce pas
en acceptant par un triple oui les
objets agricoles proposés les 11 et
12 mars. M. Collomb
Fédération laitière neuchâteloise

Davantage d'écologie et de marché
Pour la votation cantonale des
11 et 12 mars, Ecologie et Li-
berté recommande de voter oui
pour la formation profession-
nelle, à savoir l'extension du
CPLN et la construction de
l'école technique du Jura neu-
châtelois. L'importance de la
formation professionnelle
dans ce monde en perpétuel
changement n 'échappera à
personne.

Pour les votations fédérales
des 11 et 12 mars concernant la
politique agricole, Ecologie el
Liberté recommande trois fois
non. Les écologistes, rejoints
en cela par d'autres, veulent
davantage d'écologie et de
marché dans l'agriculture
suisse. C'est d'ailleurs un para-
doxe, puisque les partis de
droite, si bavards pour parler
de privatisation, s'opposent en
la matière à toute déréglemen-
tation de l'agriculture. Le libé-

ralisme est a gauche, l'etatisme
à droite! C'est à ces deux cri-
tères d'écologie et de marché
qu'il faut juger les trois projets
proposés.

Il faut dire non à l'arrêté sur
l'économie laitière, qui
consiste à pouvoir monnayer
les contingents servant à limi-
ter la production de lait. L'at-
tribution de ces contingents est
un acte administratif, d'ail-
leurs coloré de fortes injustices,
et un acte administratif devien-
drait monnayable! Il est évi-
dent que le marché pourrait
mieux régler ce problème, ac-
compagné de paiements di-
rects.

Il faut aussi dire non à la
modification de la loi sur
l'agriculture visant à intro-
duire des cotisations obliga-
toires pour tous les agricul-

teurs en faveur des seules gran-
des organisations agricoles.
Mais pourquoi est-ce que
l'Etat doit se mêler de cela?
Chacun n'est-il pas libre dans
ce pays de cotiser aux organi-
sations qu'il entend soutenir?

Pour Je troisième point , à sa-
voir l'article constitutionnel
sur l'agriculture, il vise à ins-
crire dans la constitution ce qui
se pratique aujourd'hui. Mais
cela ne constitue pas un pas de
plus ni un encouragement vers
une agriculture biologique.

Pour le frein aux dépenses,
chacun peut constater que le
parlement est celui qui est le
plus incohérent en matières de
finances fédérales. Lui donner
une compétence de plus ne
changera probablement rien
au fond du problème.

Écologie et Liberté
Claude Piguet
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Vente de poisson frais chaque vendredi matin
En promotion le 10 mars 1995 i

1
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• Super Centre Ville. • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Colombier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Bevaix

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-lmier • Centre Fleurier
( • Centre Porrentruy • Centre Tramelan

i ' «-%%%%.(—i i ¦ -.• ' ¦- ¦ ' *Offre valable du mardi au samedi au Super Centre FSJQ (COOP NCUChÉtel ¦ JllPâ
Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) QMI I Jura bernois j
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( n_ r>vr3fc EniËÏ Jek»F \~
§_ 4  ̂JTmW tmV J5̂ ^̂  VtfP -M W -HP INNOVATION • AUX ARMOURIN^JLgA

TV* HIFI » VIDEO « NATEL » FAX « TELEPHONE • PHOTO • FILMÏÏ^SS^̂ '̂
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Votre NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTAIMT(E)
NOUS OFFRONS:
Salaire de base, frais, commission et gra-
tification. Formation pour débutant(e)
assurée. Véhicule et permis indispensables.
Pour plus d'informations téléphoner à la
Maison FLORE, 037/82 20 20.

17-127322

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
| cp 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
de deux parts de copropriété

d'un terrain à Tramelan
(Unique séance d'enchères)

~i Vendredi 7 avril 1995, aux heures précisées ci-dessous, au Restaurant de
</; l'Union à Tramelan, il sera offert en vente aux enchères publiques, les deux parts

de copropriété à raison de % chacune de l'immeuble (terrain) ci-après décrit
dépendant des procédures de faillite respectivement ouvertes à rencontre de
Roy Francis, Le Saucy 12a - 2722 Les Reussilles et Linder Frères S.A., avec
siège social à Courtelary, à savoir:

COMMUNE DETRAMELAN:
; Feuillet Situation et nature Contenance Valeur

No ha a ca officielle

737 «Rue des Deutes»» 26.73 Fr. 71 850.-
aisance (surface totale) (valeur totale)

Estimation de l'expert pour chaque part distincte: Fr. 87 500.-.
Chaque part de copropriété symbolisant % de la valeur totale sera vendue sépa-
rément, de la manière suivante:
- à 14 heures la part incluse dans la faillite de Roy Francis, 2722 Les Reussilles
- à 15 h 30 la part incluse dans la faillite de Linder frères S.A., avec siège social à

Courtelary.
Les parts à réaliser contribuent à l'existence d'une parcelle, située dans une zone
à bâtir viabilisée dans la partie supérieure de la localité de Trameln. L'ensemble
se présente en pente moyenne tout en bénéficiant d'un bon dégagement et d'un
ensoleillement favorable, dans un décor d'accès relativement aisé.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise
déposés à l'Office des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée,
peuvent être consultés sur demande.
Les parts à réaliser seront adjugées à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter le terrain le jeudi 16 mars 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-66271

Nous engageons

un mécanicien
poids lourds

avec CFC
ou équivalent

Schweingruber SA
Mercedes-Benz

<P 038/33 88 88
28-14090

L'annonce,
reflet vivant du marché

t . 

Av LA FONTENELLE
LA H* -TV\\ Le comité du Centre scolaire
B WP J ) ) ) secondaire du Val-de-Ruz
« C£ /̂/ 

met au 
concours

^̂  ̂ 1 poste de
concierge à plein temps

j - coresponsable des installations chauffage et bas-
t sin;
' f - responsable de la sécurité;
j - préférence: possesseur d'un CFC (électricien, ins-

tallateur sanitaire, mécanicien, etc.);
- habitation: dans complexe scolaire (concierge

résidant) ;
J - salaire: selon barème de l'Etat;

- entrée en fonction :2 mai 1995 ou daté à convenir.
Centre scolaire du Val-de-Ruz
La Fontenelle, 2053, Cernier
? 038/53 35 80

; Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
î " écrites à M. Michel Rùttimann, directeur du Centre

scolaire, jusqu'au 17 mars 1995.
> 28-14091. I '
i f
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Solution du mot mystère
TOURBILLON
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V^F Johnson Electric World Trade Ltd

Johnson Electric's micromotors are used world-wide in a
variety of applications from hair dryers to luxery cars.

For our Customer Service Center we are looking for a

LAB0RAT0RY TECHNICIAN
Our new colleague - maie or female - should hâve:
- Expérience in testing of electro-mechanical components

and Systems, if possible DC-, AC- & Stepping-Motors
- Ability to analyse technical problems and-to organize the

. r- tests independently
! - Capability to communicate the test results and exchange

information with our engineers and sales offices
- Knowledge of electro-magnetic interférence meas,ure-

ments (EMI) would be an advantage ¦ .
Good knowledge of the French and especially the English
languages is required as we mostly converse in English
with our customers and colleagues around the world.
Please send your application to:
JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD.
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

35 years of excellence in micromotors
132-768030

HOME ET COLONIE D'HABITATION
LES LOVIÈRES - 2720 TRAMELAN
cherche pour le 1er mai 1995 ou date à convenir

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE)-
RESPONSABLE
Nous demandons:
- de la compréhension pour les personnes âgées;
- quelques années d'expérience;
- aptitude de la conduite du personnel soignant; "
- un sens de l'organisation:
Nous offrons:
- une activité variée et exigeante;
- rémunération selon les normes cantonales bernoises.
Taux d'occupation: 100%.
Les offres sont à adresser par écrit jusqu'au 20 mars
1995, à Mlle Bûhler Annie, directrice. Les Lovières 2,
2720 Tramelan, <p 032/97 40 09.

160-300189

Pour développer
votre région-, devenez
présentatrices
de produits cosméti-
ques, sans investis-
sement. Permis de
conduire conseillé.
Ecrire sous chiffre

160-802181 à Publici-
tas, case postale 1155

2501 Bienne

B BJ»^i3 -A "i- .L-̂ fciJ —f T i»T¥itTB

"̂ VH^MMA' . j m V^ ^ ^^B ^ r^^^^^^ m̂wLr-Jf

En plus de son allure ultraspor-
tive et de motorisations modernes
(1.5i/l6V/90 ch , 1.8i/16V/115 ch ou
2.0i/V6/l47 ch), cette Mazda 323
vous offre beaucoup de confort
(direction assistée, filtre à pollen ,
verrouillage centralisé), un système
de sécurité unique (FIMS), ceintu-
res de sécurité actives , protections
latérales et , selon le modèle, l'ABS
et deux airbags. Garantie: 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance. Essayez-
la pour voir.

j- (y J*"**̂  rue du Progrès 90
£ y '̂ La Chaux-de-Fonds
S 132 768009 tél. 039/23 10 77

Rouler de la vant. ITH3ZD3



Le prestige remodelé
Au volant de la Lancia k

Berline de prestige, agrémentée
comme il se doit d'un zeste de
sauce à l'italienne, la Lancia k ne
fait pas dans la demi-mesure. A
tel point que la métamorphose
est totale. Héritière naturelle de
la Thema, cette sportive cossue
ne craint pas de prendre des airs
très famille. Ne serait-ce qu'en
offrant cinq places confortables.

Par g
A.-H. RUSTICHELLI/ROC W

11 est des constructeurs qui ont
l'art d'exprimer leurs sentiments
par créations interposées. Lancia
est du nombre! Avec la mise sur
roues de la k - de l'alphabet grec
kappa -, on plonge à pupilles per-
dues à l'intérieur d'une bulle
avant-gardiste. De conception
moderne donc, cette familiale aux
ambitions sportives évidentes n'a
pourtant rien d'une nouvelle es-
pèce. Néanmoins, pour remplacer
comme il se doit la Thema, mieux
valait ne pas trop donner dans le
balbutiement.

Esthétiquement agréable, la
Lancia k se caractérise par une sil-
houette où les rondeurs ont la part
belle. De la calandre au coffre,
elle allonge harmonieusement
4 m 68! Qui lui permettent ainsi
d'offrir un habitacle capable d'ac-
cueillir confortablement cinq per-
sonnes. Et où l'on retrouve in-
contestablement un charme très
latin.

Le style adopté pour ce chan-
gement d'identité s'inspire de
tendances nouvelles. Lesquelles
s'expriment concrètement. Il

Belle latine, la Lancia k se profile en digne héritière de la Thema

n'est que de voir le nouveau ta-
bleau de bord pour s'imaginer à
l'aube du XXIe siècle. En cas de
doute, l'Infocenter rappelle à
l'ordre le rétrograde fugace. Très
complète, cette «banque de don-
nées» contrôle, signale, gère le
véhicule électroniquement. Une
fois cernée, l'information s'af-
fiche sur un écranlogé dans la par-
tie supérieure de la console cen-
trale.

Au plan de la motorisation, in-
novation d'importance avec l'in-
troduction des moteurs cinq cy-
lindres à essence et turbodieseb
Tradition oblige, un sîx-cylindres

en V de trois litres, multisou-
papes, ainsi qu'un quatre-cy-
lindres en ligne de deux litres tur-
bocompressé 16 soupapes figu-
rent toujours en bonne place dans
la gamme. Avec des puissances
comprises dans une petite four-
chette de 124 à 205 C V. Les boîtes
de vitesses, quant à elles, sont gé-
néralement manuelles. Mais, le
constructeur propose aussi deux
boîtes automatiques.

Des cinq moteurs, il faut encore
jj écrire que trois sont entièrement
nouveaux. En ce qui concerne les
cinq-cylindres — qui longtemps

'.' lurent l'apanage de la marque

Audi -, ils ont retenu l'attention
des techniciens de Lancia pour
des raisons de confort, de perfor-
mances et de souplesse. Tout en
restant dans des normes de
consommation intéressantes.

Essayée sur les routes du Frioul,
loin des frimas helvétiques, la
Lancia k a généralement démon-
tré des qualités de grande routière.
Précise en virage, avec sa motri-
cité sur les roues avant bien sûr,
elle a efficacement domestiqué la
vitesse en rectiligne. Alors que
l'aiguille du compteur grimpait
sereinement vers des vitesses gé-
néralement proscrites, la suspen-

(Idd
•

¦ ¦ ¦ ¦ • .' . . . . i
sion a fait merveille. S'est incon*
testablement dégagé de l'éifl
semble un sentiment de sécurité]
latent. La puissance en stock au-j
torise, dès que la route commence;
à s'élever, des manœuvres de dé-
passement qui n'ont rien d'auda-
cieux.

Les prix de cette limousine haut
de gamme, parfaitement équipée
faut-il le préciser, où Palcantara
occupe une place de choix dans
l'habitacle,sesituententre37 800
et 50 900 francs. Ce qui, pour cet
segment, n'est aucunement exa-j
géré.

A.-H. RUSTICHELLI/ROQ

Encore plus séduisante
Nouvelle Ford Ësëort "v .,..™sbnSa,(0iS9r*.

'• '• :ift3 d&'y ¦. "j  n

Quatre ans après son lifting, elle
s'adapte aux besoins du marché.
Fonctionnalité et confort sont au
rendez-vous.

Depuis son apparition sur le mar-
ché en 1968, la Ford Escort est
toujours demeurée parmi les trois
modèles les plus vendus en Eu-
rope dans la classe C (moyenne
inférieure). Face aux arguments
récents des VW Golf et autre Opel
Astra, l'Escort ne pouvait rester
sur la réserve. Classée voiture de
l'année 1981 lorsqu'elle passa à
la traction avant, la Ford Escort
s'est également signalée au ni-
veau sportif dans les rallyes du

Ford Escort break: des lignes et un comportement aussi
nouveaux. (Idd)

championnat du monde. Les nou-
veautés apportées à l'Escort mo-
dèle année 1995 se retrouvent à
plusieurs niveaux. L'habitacle a
été entièrement redessiné et la
chasse aux émissions sonores
poussée à fond. De plus le com-
portement routier a été sensible-
ment amélioré alors que l'appa-
rence extérieure se fait plus fine
et plus séduisante.

Essayée sur les routes de l'ar-
rière- pays niçois, la nouvelle Es-
cort s'est avérée conforme aux
promesses émises sur le papier.
La version sportive 1,8 litre de
105 chevaux nous a le plus im-
pressionné; elle dévoile un excel-
lent compromis entre sport et
confort. Mis à part un léger trou
entre les 2e et 3e rapports per-

ceptible lors de passage très serré
en courbe, la mécanique est bien
née avec une puissance linéaire
intéressante, mais raisonnable.
Le châssis et les amortisseurs à
gaz assurent une stabilité parfaite.
La voiture ne donne pas l'im-
pression de s'appuyer sur l'exté-
rieur dans les courbes négociées
un peu sportivement.

Revue en 1992, la carrosserie
de l'Escort a subi quelques re-
touches au niveau des indispen-
sables prescriptions de sécurité,
mais aussi du design. Le nouvel
avant plus étroit dispose d'un
nouveau capot-moteur avec l'ou-
verture ovale caractéristique du

sigle Ford. C'est à l'intérieur que
la différence avec le modèle pré-
cédent est frappante. Le design du
tableau de bord est largement ins-
piré de la Mondeo et l'aspect varie
en fonction des modèles. Des ca-
drans blancs équipent par
exemple les modèles sportifs. Les
sièges ont également subi des mo-
difications au niveau des tissus et
d'une structure antiplongée em-
pêchant le «sous-marinage» (pas-
sage sous la ceinture) en cas de
choc. Quant au confort auditif, il
a été sensiblement amélioré. La
nouvelle Escort est plus silen-
cieuse grâce au programme spé-
cial entrepris pour stopper à la
source tous les effets vibratoires,
de 1 ' origine des bruits à leur mode
de transmission. Disponible déjà

îfnt : ¦¦¦; .£! TI - ¦• .
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avant le Salon, la nouvelle Escort
est proposée dans une gamme de
six moteurs 4 cylindres à essence
de 1,4 à 2 litres (cinq sont des 16
soupapes), ainsi que de deux die-
sel (l'un atmosphérique et l'autre
turbo compressé). Huit versions
sont d'emblée disponibles. De la
Flash à la RS Sauber 4x4 les prix
s'échelonnent de 19 390 à 34 550
francs. Le modèle Cosworth
continue sur les anciennes bases
de l'Escort. Un modèle spécial
pour la Suisse de 1,6 litre com-
prend la traction intégrale à vis-
cocoupleur équivalente à celle de
la RS 2000.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Ford Galaxy
Le Salon de Genève qui s'ou-
vrira le 9 mars marquera pour
Ford le lancement officiel du
monospace Galaxy. Comme
l'a fait le groupe PSA avec
celui de Fiat pour créer son vé-
hicule monovolume, Ford
s'est associé à Volkswagen
pour se lancer dans le très pro-
metteur segment M dont la
voie avait été ouverte par le
Renault Espace en 1984. Dans
les ateliers Auto-Europe à Se-
tubal au Portugal, on produit
indifféremment le Ford Ga-
laxy ou le VW Sharon. Les
deux véhicules seront lancés
simultanément sur le marché
européen et la Suisse pourrait
être la première servie. Véhi-
cule de la nouvelle génération,
le Galaxy, cinq portes et sept
places, a été conçu sur la base
d'une plate-forme de grande
limousine et non sur celle d'un
utilitaire comme c'est par
exemple le cas pour le Toyota
Previa. De ce dernier, le Ford
Galaxy reprend une allure gé-
nérale caractérisée par une
partie avant qui paraît inter-
minable, alors que le véhicule
lui-même affiche des dimen-
sions pratiquement identiques
à celles d'un break Mondeo.

JJR/ROC

La gamme Mazda 323 s'étoffe

Le Coupé F est le modèle Mazda 323 le plus demandé en
Suisse. (Idd)
En septembre 94, lors de son lan-
cement sur le marché susse, la
323 de la nouvelle génération
était proposée avec deux mo-
teurs, un 4 cylindres 1,5 litre de
90 CV et un V6 de 2 litres et 147
CV. D manquait, entre ces deux
extrêmes, un moteur propre à
satisfaire la clientèle suisse: la la-
cune est maintenant comblée
avec l'introduction d'un nou-
veau moteur 4 cylindres 1,8 litre
à 16 soupapes.

Ce groupe d'une cylindrée de 1840
cmc développe 115 CV à 6000
t/min, avec un couple maximum
de 160 Nm à 4000 t/min. Il équipe
les trois modèles de la gamme, à
savoir la trois portes, la version
«coupé F» à cinq portes et la Sedan
à quatre portes et coffre séparé. De
plus, tous ces modèles sont propo-
sés avec, à choix, boîte manuelle à
cinq rapports pu boîte automatique
à quatre rapports. Ainsi, la gamme
323 compte maintenant pas moins
de 15 modèles, dont les prix
s'échelonnent de 21900 francs
(trois portes 1,5 litre) à 35700
francs (coupé F cinq portée avec le
V6 de2 litres). Actuellement, c'est
le modèle «F» qui se vend le mieux
en Suisse, puisqu'il représente
60% de l'ensemble des ventes 323.
Avec le nouveau moteur 1,8 litre,
cette berline confortable avec la
ligne d'un coupé agressif vaut
26950 francs (manuelle) et 28450
francs (automatique). Un parcours
d'essai de plusieurs centaines de
kilomètres sur les routes les plus

diverses (autoroute et routes sir
nueuses dans la région des Alpes''
Maritimes) nous a permis de dér
couvrir les qualités remarquables
de ce moteur: très vif, avec dep
montées en régime franches et lit-
néaires, il s'apparente à un moteùj:
de sportive et ses 115 C V sont bien
réels. S'il a les avantages d'un£
sportive, il n'en a pas les inconvé-
nients: il se montre en effet très si-
lencieux, même à grande .vitesse
sur autoroute. En cela, il est nette-
ment plus agréable que son petft
frère de 1,5 litre!

De plus, il fait preuve d'une
grande souplesse à bas régime, acr
ceptant sans broncher de repartijr
dans un virage en épingle à che-
veux sur le 3e rapport: dans ce cas,
bien sûr, l'accélération n'est pak
foudroyante, mais le confort de
conduite est très serein. Ses per-
formances sont excellentes, les
versions à boîte manuelle possé-
dant une accélération de 0 à 10b
km/h en moins de 10 secondes e|t
une vitesse de pointe variant de
188 à 194 km/h selon les versions
de carrosserie. Les versions à boîte
automatique sont un peu moir$
vives au démarrage (un peu plus
de 12 secondes) et ont une vitesse
de pointe d'environ 175 km/h.
Enfin les consommations annon-
cées par le constructeur sont inté-
ressantes pour les finances du
conducteur la moyenne en circu-
lation mixte est de 7,4 litres (boîte
manuelle) et 8,3 litres (boîte auto-
matique), j

Alain MARION/ROÇ

Un moteur de plus

Avec des rondeurs
Il se classe plutôt du côté
des vans et des minibus
que des monospaces.
L'Astro s'adresse à ceux
qui privilégient l'espace
et la fonctionnalité. Le
4x4 est en prime.

Les véhicules de General
Motors Etats-Unis sont
distribués en Suisse par
un réseau de concession-
naires qui importent di-
rectement leurs véhi-
cules.

La logistique euro-
péenne est basée à Rûs-
selheim en Allemagne
alors que les véhicules
passent par General Mo-
tors Suisse SA à Bienne.
Sous les labels Chevrolet,
Pontiac, Buick et Cadillac,
les modèles proposés
sont généralement bien
typés outre-Atlantique,
notamment pour ce qui
est des grandes limou-
sines, des coupés et ca-
briolets du genre Corvette
ou Trans Am. A propos
des véhicules monovo-
lumes, le marché est oc-
cupé à sa base par le Pon-
tiac Trans Sport, alors que
le Chevrolet Astro doit
être classé dans le haut de
gamme.

Beaucoup plus améri-
canisé que son confrère le
Trans Sport, l'Astro méri-
tait bien un petit coup de
jeune. La version qui sera
présentée au Salon de
Genève et qui sera dispo-
nible dans le courant du
mois de mars, donne une
image beaucoup plus dy-
namique de ce que Ton
peut considérer comme
un petit bus plus qu 'un vé-
ritable monospace. Basé
sur le châssis de l'ancien
tout-terrain Chevrolet
Blazer (une nouvelle ver-
sion sera aussi présentée
à Genève), le Chevrolet
Astro à la sauce 95 a sur-
tout gagné dans son look
et son agrément moteur.

Les prix s'échelonnent
de 44 500 à 60 200 francs

J.-J. ROBERT/ROC

Chevrolet Astro: luxu-
eux véhicule mono-
space qui se démarque
de la concurrence par
ses dimensions et son
poids imposants. (Idd)

CHEVROLET ASTRO
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8.45 Le droit d'aimer 9.10 Top models
9.30 Pas de problème! (R) 10.00 Pas de
problème! mais encore... (R) 10.20 Perry
Mason. 11.10 Les feux de l'amour 11.55
Madame est servie. A la criée 12.20 Le
miracle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.00
Les femmes de sable 13.30 Corky. 14.20
Profession: reporter E.N.G. 15.05 Mat-
lock. 15.50 La petite maison dans la prai-
rie. 16.40 Woof 17.05 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.10 Les
contes du chat perché. 17.40 Code
Quantum. 18.25 top models 18.55 TJ-
titres. Météo régionale. Météo neige
19.00 TJ-régions 19.15 TéléTrésor 19.30
TJ-soir 20.00 Météo.

_^_J France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.03
Météo 9.05 Club Dorothée vacances
11.20 Jeu: Une famille en or 11.50 Jeu:
La roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Santa Bar-
bara. Série 15.25 La loi de Los Angeles.
Série 16.15 Le miel et les abeilles. Série
16.40 Club Dorothée 17.35 Les garçons
de. la plage. 18.00 Spécial sport: Patina-
ge artistique Birmingham: Programme
oriainal danse 19.00 Coucou! 19.50 Le
Bébête show.

2 France 2 1

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.05
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.30
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Jeu: Les Z'amours 12.50 Météo 12.55
Rapport du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse 13.40 Météo 13.45 INC 13.50
Derrick. Série 14.55 Dans la chaleur de
la nuit. Série 15.45 Tiercé en direct de
Saint-Cloud 16.00 La chance aux chan-
sons 16.45 Des chiffres et des lettres
17.20 Seconde B. Série 17.50 Cooper et
nous. Série 18.15 La fête à la maison.
Série 18.40 Jeu: Que le meilleur gagne
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel

tsmp 1
q^B France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les aventures de Tintin 8.30 Minikeums
10.40 Magazine. Le cercle de famille
11.40 La cuisine des mousquetaires
11.55 Le 12/13 13.05 Presse-citron
13.35 Vincent à l'heure. 14.45 La croisiè-
re s'amuse 15.35 Magnum. Série 16.30
Minikeums 17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

\+w La Cinquième

12.25 Le journal du temps. 12.30 Atout
savoir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
Défi. 14.00 L'esprit du sport. Série docu-
mentaire. 15.00 Déclic. 15.05 Emploi.
15.25 Déclic. 15.30 Qui vive. 15.45 Les
écrans du savoir. 15.50 Inventer demain.
15.55 Allô la terre. 16.10 Ma souris bien-
aimée. 16.25 L'œuf de Colomb. 16.40
Cinq sur cinq. 17.00 Langue: espagnol
(5). 17.15 Langue: anglais (25). 17.30
Les enfants de John. 18.00 Les grands
châteaux d'Europe 18.30 Le monde des
animaux. 18.55 lie journal du temps.

18 Arte_

IMS "»
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.45 Ecolo 6 10.50 M6
express/Météo 11.00 Drôles de dames.
A toi pour la vie 11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz. 12.30 Les routes du
paradis. Une grande soif (2) 13.25
L'homme de fer. 14.20 Jim Bergerac.
L'oubli du pardon 15.10 Boulevard des
clips 17.00 Hit-machine 17.30 Guillaume
Tell. 18.00 Equalizer. L'épreuve du feu
18.54 6 minutes première édition 19.00
Lois et Clark: les nouvelles aventures de

Sport: voir aussi Suisse 4

20.10
Temps présent
Europe, la jeu décisif
A la veille de l'ouverture du
Sommet mondial de Copenhague
sur lé développement social,
«Temps présent» propose on
reportage de deux journalistes
réputés de la télévision danoise.
Paul Erik Heilbuth et Hans Bulow
ont voulu savoir où en était
l'Europe dans la compétition éco-
nomique par rapport à l'Asie et à
l'Amérique. La morale à tirer de
ce reportage? Les Européens qui
tiennent tellement à leurs acquis
sociaux ne pourrontgarder ceux-
ci en restant compétitifs que s'ils

, portent leurs efforts sur l'éduca-
tion et la recherche technolo-
gique.

21.10 Columbo:
Edition tragique
Téléfilm avec Peter Falk

22.20 TJ-titres
22.25 Talc chaud
23.10 C'est très sport Start

Hockey sur glace:
championnat de Suisse

23.30 TJ-nuit
23.40 Aphrodisia

Souvenirs d'une Parisienne
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme hebdomadaire

0.20 Coup d'pouce emploi
0.25 Bulletin du télétexte

20.00 Journal

20.15
Face à la une
Images de la France
Présenté par Claire Chazal,
Gérard Carreyrdu
et Robert Nahmias

21.00 Météo/Tiercé
21.05 Commissaire Moulin

Larmes blanches
Avec Yves Rénier

22.30 Scènes de ménage
Les hommes sont-ils
des lâches?

23.40 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.05 Coucou!
0.50 Le Bébête show
0.55 TFInuit/Météo
1.05 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles
2.35 TFI nuit
2.45 Histoire de la vie
3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles
4.15 Intrigues
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

[— --—]

20.50
Envoyé spécial
- Les enfants disparus
Selon le département américain
de la Justice, cinq enfants dispa-
raissent chaque semaine dans le
pays. Si quelques-uns sont
fugueurs, la plupart sont victimes
de kidnappings, sévices sexuels
et meurtres. Face à ce fléau, la
société iaméricàine tente de se
protéger. Des témoignages qui
nous font comprendre, l'horreur
des agressions contre les
enfants. Et malgré les tentatives
de réhabilitation des criminels, on
est peu enclin à l'indulgence.
- lies portes de l'enfer

22.55 Les hommes préfèrent
les blondes
Film de Howard Hawks
(1953)
Avec Marilyn Monroe,
Jane Russell

0.25 Les films Lumière
0.30 Journal/Météo
0.55 Le cercle de minuit
2.20 Studio Gabriel (2/R)
2.5Q Bas les masques (tf) * *i .
4.00 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info .. ....
4.30 Pyramide (R) ' /
5.05 La chance aux chansons (R)
5.40 Dessin animé

20.10 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.55
Patinage artistique:

championnat
du monde
Libre messieurs

23.40 Soir 3
0.05 L'heure du golf
0.35 David Rousset (1/2)

Documentaire
1.30 Musique graffiti

19.00 Confetti Sarajevo 19.30 Le triangle
de la mort. Documentaire polonais.

20.30 Journal
20.40 Thema:

Candidats
en campagne
Votez pour moi
Documentaire français

21.35 The warroom
Documentaire américain

23.10 Bienvenue,
Monsieur le ministre
Une enquête
sur les médias
en campagne électorale

23.35 Savoir perdre
Documentaire
d'Ernst-AugustZurborn

0.10 Viva l'Italia
1.10 Le chant de la nuit (R)
2.10 Rencontre

LES HOMMES PREFERENT LES BLONDES - Avec Marilyn Monroe e;
Jane Russell. . FR2 22h5S

( Superman. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame et sa fille
Le vieux fiancé

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire

20.45
La séance du jeudi:

Subway
Film français

•de Luc Besson (1985)
Avec Isabelle Adjani,
Christophe Lambert
Dans le métro parisien hanté par
une faune étrange, une insolite
histoire d'amour entre un perceur
de coffres-forts en cavale et la
femme d'un milliardaire.
Second film de Luc Besson et
déjà dutravail dé perfectionniste'.

- '

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
Pulsions homicides
Film américain
de Graham Baker (1984)
Avec Meg Tilly,
Tim Matheson

0.10 Altman
et les 40 vedettes

1.05 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
3,25 Sports et découverte 7

Documentaire
4.20 Concert vox office

Jazz à Vienne 92
t 5.00 Culture pub

5.25 Boulevard des clips

jrf«§i Suisse 4

6.00 Euronews. 17.20 Ski nordique:
Championnats du monde. En direct de
Thunder Bay: 30 km messieurs (style
classique). 19.30 TJ-soir. 20.00 Hockey
sur glace: Championnat de Suisse. 1/4
de finale, 5e match: Davos-Fribourg. 1rs
pause:ski nordique: championnats du
monde, résumé 30 km messieurs. 2e
pause: patinage artistique Libre mes-
sieurs. 22.15 Patinage artistique: Cham-
pionnats du monde. Birmingham: Libre
messieurs. 23.15 Euronews.

f  ̂
Allemagne 1

15.55 Neu im Ersten. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fiiege. Talkshow zu aktuellen The-
men. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe (46).
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Te-
legramm. 18.54 Gegen den Wind. 19.53
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Dingsda. Quiz mit Werner
Schmidbauer. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Monitor. Berichte zur Zeit.
21.40 Der Fahnder. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Meisterdirigenten (1/2). 23.50
Ein Fall fur Mac. 0.35 Nachtmagazin.
0.55 Stadt der lllusionen.

12.40 Les femmes et les enfants d'abord
(suite). 12.50 Maman bagnole. Série.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Le grand
frère. Série. 14.30 He-Man. 15.00 Les
mondes engloutis. 15.30 She-Ra prin-
cess of power. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Des
agents très spéciaux. Série. 18.00 Stu-
dio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble. 19.35 Flamingo road.
Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Studio-info. 20.40 La fiancée qui
venait du froid. Film français. 22.15 Top
santé. 23.15 Sergent Anderson. Série.
0.10 Météo. 0.25 Télé-achat.

¦MOlIr Allemagne 2 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbam. 14.30 Alfred
J. Kwak. 14.55 Neue Geschichten von
Billy Webb. 15.20 logo. 15.30 X-Base.
15.55 ZDF-Glûckstelefon. 16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. 16.55
Sport heute. 17.00 Heute. 17.08 ZDF
Sport extra. 17.40 SOKO 5113. 18.00
Heute-Schlagzeilen. 18.30 Jede Menge
Leben. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Freunde fùrs Leben. 20.15 Die volkstûm-
liche Hitparade im ZDF. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 ZDF Sport extra. 23.20
Doppelpunkt-Reportage. 23.45 heute
nacht. 0.00 Apropos Film. 0.30 100 Jah-
re Kino: Das Schweigen.

Kjpjpîsj  TV 5 Europe I
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Bouillon
de culture (R). 14.45 Viva (R). 15.30 La
maison deschênes (R). 16.00 Infos.
16.10 La cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis. 17.00 La chance
aux chansons. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal. 19.00 Revue de presse.
19.05 Paris Lumières. Magazine. 19.30
Journal télévisé. 20.00 Cinéma: Moi vou-
loir toi. Film français de Patrick Dewolf
(1985). 21.30 Trente millions d'amis.
21.55 Météo des 5 continents. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo.
22.40 La marche du siècle. 0.15 Tell
quel!. 0.45 Journal télévisé.

j lfllP Allemagne 3 |
11.15 TV-Tips 11.30 Schlaglicht 12.00 Son-
de 12.45 TV-Tips 13.05 freffpunkt 13.30
Landesschau 14.00 Riickblende 14.15 An-
na, Schmidt und Oskar 14.30 Landschafts-
verânderungen 15.00 Hit-Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 Solo fur 1216.00 Was dei Gross-
mutter noch wusste 16.30 Abenteuer Uber-
leben 17.00 Exportwi rtschaft 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus 17.58 Blinky Bill 18.22
Philipp 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Eisenbahnromantik 19.20 Regional-
programm 20.00 Tagesschau 20.15 Sport
unter dér Lupe 21.00 Regionalprogramm
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest
22.45 Asche und Diamant, Spielfilm 0.25
Nachrichten 0.40 Nonstop-Fernsehen.

S<# Suisse alémanique

11.40 Lipstick (W). 12.10 Feuer und
Flamme. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Zwei heisse
Typen auf dem Highway. Amerik. Spiel-
film (1978). 15.35 Oh Gott, Herr Pfarrer.
16.25 râtselTAF. 16.45 Tom + Jerry
Kids. Cartoonserie. 16.55 Spielfilmzeit:
Reise zur Insel der Geister (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Wildbach. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Sandra Studer pràsentiert Traum-
ziel Schweden. 21.05 Puis. Hintergrund-
magazin Medizin und Gesundheit. 21.50
10 vor 10. 22.20 Slapshot. 22.50 Delika-
tessen. 0.35 ca. Nachtbulletin/Meteo.

RAl \̂
11.00 Tg 1.11.35 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 _ Flash. 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Albedo. Settimanale scientifi-
co. 14.20 Sala giochi. Rubrica. Appunta-
mento al cinéma. 14.50 Catwalk. Télé-
film. 15.45 Solletico. Contenitore. 15.55
La sirenetta. 16.25 Biker Mice da Marte.
Cartoni animati. 17.30 Zorro. Téléfilm.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 Italia sera. 18.50 Luna Park. Spet-
tacolo. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 II fatto. 20.40 Foggia: Calcio. Cop-
pa Italia. Foggia - Parma (Semifinali an-
data). 22.45 Tg 1.22.55 Seconda serata:
voci, personaggi e storie délia notte. 0.05
Tg 1- Notte. 0.10 Che tempo fa.

^SAF Suisse italienne

12.00 Cartoni a mezzogiorno: Ducktales.
12.25 A conti fatti. 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50
The Flying Doctors. 14.40 Per... caso.
Téléfilm. 15.30 I mostri. Téléfilm. 15.55
Raccontando il mondo. Documentario.
16.10 TextVision. 16.15 Caribe. 17.00
Telecicova. 17.45 Hélène e compagnia.
18.10 Hôtel Fortuna. 19.00 Telegiorna-
le/Sport. 19.10 L'economia. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.50 Grandangolo. 22.40
Sportsera 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 Rivediamoli in Controluce. Con Iri-
na Alberti. 0.05 TextVision.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 TV educativa: La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30
Nuestros àrboles. 14.00 Euronews.
14.15 Alejandra. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Sin
fronteras. 19.15 Cômo lo veis? 19.45
Lingo. 20.15 Mirar un cuadro. 20.30 Tal-
ler mecànico. 21.00 Telediario. 21.30 A
su servicio. 22.30 Luz roja: Cuidado con
las sectas. 23.30 Centros de poder: Cân-
dido Méndez. 0.30 Noticias.

® 

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Zona Jazz. 15.00 Sess?to
da tarde. 16.30 O mare e a terra. 17.00
RTPi Junior. 17.20 Corn a verdade m'en-
ganas. 18.00 Histôrias que o tempo apa-
gou. 18.30 Rotaçes. 19.30 A mulher do
Sr. 20.00 Telejornal. 20.35 Desencon-
tros. 21.20 Cine nostalgia: O passarinho
da ribeira. 22.35 Viagem ao maravilhoso.
23.05 TV 2 Jornal. 23.35 Financial
Times. 23.40 Fecho.

***
WBOSPORT Eurosport

11.00 Danse sportive (R). 12.30 Motors
(R). 13.00 En direct: Ski artistique. 14.00
EuroFun (R). 14.30 ATP Tour magazine.
15.00 En direct: Patinage artistique: pro-
gramme original en danse sur glace.
18.00 En direct: Ski nordique: Champion-
nats du monde. 30 km messieurs style
classique. 19.30 En direct: Patinage ar-
tistique: programme libre messieurs. Eu-
rosportNews. 23.00 Basketball: Cham-
pionnat d'Europe, match aller. 0.30 Golf
de la PGA américaine.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Expression.
20.37 La météo du week-end. 20.40 Art
et foi chrétienne. 21.31 Flash info. 21.39
Expression. 22.07 La météo du week-
end. 22.10 Art et foi chrétienne: Festival
de musique à Rolle (3). 22.45 Art et foi
chrétienne.

^̂  
La Première

8.30 Titrés. 8.37 Bande-annonce: Film.
8.43 Dans tous les sens. 8.51 Service
compris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.05 Suivez mon
regard. 12.20 Contes courants. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.30 Le monde
entre les lignes. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. Le vaste domaine de l'éco-
nomie au quotidien. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct de La Grange au
Locle: Peeping Tom. 22.05 La ligné de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Proaramme de nuit.

-!&<# Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel.. 8.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public Re-
flets en direct du 9ème Festival interna-
tional de films de Fribourg. 12L30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoi-
re. 13.10 env. Musique d'abord. Thèmes
et digressions.. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 2050 Disques en lice. Forum disco-
graphique. 22.30 env. Diffusion de l'inter-
prétation choisie. 0.05 Notturno.

-X3? Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Treff. 10.00 Etbetéra. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Ratgeber: Kul-
tur. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. Du
bisch draa 16.00 Welle-1.17.10 Sports-
tudio. 17.30 Regionaljournale. 18.00
Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizierea 19.30 SiggSagg-
Sugg- Die Séndung fur Kinder. 20,00
Z.B.: Von Bôcken, Weibchèn und Para-
diesvôgeln. Die Sgrafitto-Geschichten
des Steivan Liun Kônz. 21.00 Sport live.
21.00 Musik-Portrât. Barry Manilow.
22.00 Oldie-Shop. 22.30 Reprise. 23.00
Musik vor Mittèmacht. 0.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
' 12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annoncés. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IJHH Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 855 Amorce. 8.45 Le
jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1. 9.15
Bariolage - Le saviez-vous? 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu.
10.30 Agenda. 11.00 RJB-magazine -
Rendez-vous culinaire. 11.30 Les.Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Music. 16.15 Le CD de fa semai-
ne. 16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture: 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disques à la demande 032/914 914 pour
votre disque. 21.00 Relais RSR 1.

MËS\ fréquence Jura

9.50 Jeu PMU. 10.00 Flsh FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du ri-
re.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 1257 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17*00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.



Jeu télévisé truqué en Amérique
Cinéma: «Quiz show», de Robert Redford â^à^

A la fin de Quiz show, le co-
producteur et réalisateur Ro-
bert Redford (on se souvient
du beau et généreux film
qu'était son précédent Et au
milieu coule la rivière), qui
n'est pas acteur cette fois en-
core, des titres apparaissent,
qu'il vaut la peine de lire.

On y apprend que Charles van
Doren (Ralph Fiennes) a dû
quitter renseignement pour
écrire et collaborer à l'Encyclo-
pédie britannique; que l'avocat
Dick Goodwin (Rob Morrow),
après avoir écrit des discours
pour John Kennedy a renoncé à
la politi que active à la mort de
Robert Kennedy; qu 'Herbert
Stempel (John Turturo) fut em-
ployé de la ville de New York;
que le producteur Dan Enright
(David Paymer) et l'animateur
Jack Barry (Christopher Mcdo-
nald), après un «exil» de quel-
ques années à la suite de leur jeu
truqué sont revenus au petit
écran , etc.

Les faits sur lesquels repose le
film et dont Redford dénonce
les mécanismes conduisant à la
tricherie passée longtemps ina-
perçue sont donc authenti ques.
Ils sont tirés d'un livre de Good-
win. Ils se sont déroulés à la fin
des années cinquante.

Jeux truques
Robert Redford trace un portrait sans complaisance de monde des divertissements télé
visés. (sp)
ENCYCLOPEDIQUE

Le «Vingt et un» était un jeu de
mémoire encyclopédique où
deux candidats s'affrontent en
répondant à des questions cou-
vrant de vastes domaines pour
arriver le premier à un total de
vingt et un , les points annoncés
additionnés si la réponse est
juste et soustraits dans le cas
contraire. Bien entendu, les
gains augmentent avec la durée
de la présence à l'écran. Cin-
quante millions d'Américains
suivaient avec passion ce jeu de
NBC: une séquence d'ouverture
montre la frénésie qui s'empare

de la foule à l'heure du rendez-
vous.

Mais ensuite, on oublie un
peu trop ce public qui «justifie»
pourtant l'existence des jeux té-
lévisés. Le sponsor profite du
succès médiatique pour vendre
largement ses produits. Si le pu-
blic se lasse, ses ventes baissent.
Il faut donc revitaliser l'intérêt
du public en changeant de
«champion»! Et c'est alors
qu'intervient la tricherie. Her-
bert Slempel, considéré comme
«juif et sale» par le producteur
quand il veut, non, quand il doit
se débarrasser de lui, finit par
accepter de se tromper. Son suc-

cesseur, Charles van Doren, se
verra proposer de connaître
d'avance les questions et même
les réponses, ce que d'abord il
refuse, indigné. Mais il finira
aussi par entrer dans la tricherie.

Apparaît un autre élément
qui modifie la ligne du film, l'en-
quête conduite par une commis-
sion sénatoriale qui charge
l'avocat Goodwin de découvri r
s'il y a tricherie et de révéler ses
mécanismes. Ce sera le succès
pour l'enquêteur après de minu-
tieuses recherches, dont pour-
tant le spectateur connaît déjà
les contours.

IDENTIFICATION
Le téléspectateur passif se pas-
sionne pourtant pour le jeu, les
gains et les joueurs, finissant par
s'identifier ou détester le cham-
pion du moment qu 'il apprend à
connaître dès lors que les autres
médias s'intéressent à lui. Red-
ford traite donc de la petite his-
toire d'une grosse tricherie de la
télévision.

Mais avec une fiction , il ne
prétend pas reconstituer l'affaire
dans ses moindres détails même
s'il confie le rôle de personnes
réelles à des acteurs. Il interprète
ainsi la réalité à son tour , insé-
rant dans son film son propre
point de vue sur elle. C est celui
d'un honnête homme, à la sensi-
bilité de gauche, chose plutôt
rare aux Etats-Unis qui prend
parti, se fait dénonciateur des
événements et s'approche de ses
personnages comme s'il les re-
gardait droit dans les yeux pour
leur dire ce qu 'il pense de leur
comportement quand ils accep-
tent d'être complices d'une vaste
tricherie. La fiction , pour les
portraits, donc l'imagination, a
ainsi repris le dessus.

Redford signe là un film inté-
ressant, lucide, qui reste «mo-
derne», dans une forme classi-
que et efficace, souvent même
agréablement spectaculaire.

Freddy LANDRY

BRÈVES
LAUSANNE
Dunoyer de Segonzac
Le Musée international
olympique de Lausanne ex-
pose jusqu 'au 14 mai plus
de 100 eaux-fortes, gra-
vures, dessins et aquarelles
de l'artiste français André
Dunoyer de Segonzac. Ces
œuvres illustrent de nom-
breux sports: athlétisme,
cyclisme, boxe, rugby, es-
crime, natation, patinage,
ski et tennis.

Dunoyer de Segonzac
(1884-1974) a laissé «une
anthologie de la gestuelle
sportive à nulle autre pareil-
le», relèvent les organisa-
teurs de l'exposition. Ce
peintre et graveur est le seul
grand artiste qui ait réservé
dans son oeuvre une place
aussi importante au sport.

Plus de 500 dessins trai-
tant de multiples disciplines
sportives jalonnent la mé-
moire du siècle dans l'oeu-
vre de Dunoyer de Segon-
zac. S'y ajoutent 170 gra-
vures, sur les 1500 qu 'il a
réalisées, la plupart à l'eau-
forte et à tirage restreint.

(ats)

SAINT- GALL
Néo-baroque rénové
Les CFF vont investir 38
millions de francs jusqu 'en
1998 pour rénover la gare
néo-baroque de Saint-Gall,
classée monument histori-
que. Soixante-deux autres
millions seront affectés à
l'assainissement du tunnel
de Rosenberg, entre les
gares de Saint-Gall et
Sankt-Fiden. (ats)

ELM
Le «Trou de Martin»
Un rayon de soleil passera
le week-end prochain par le
«trou de Martin» pour éclai-
rer le clocher de l'église
d'Elm, dans le canton de
Glaris. Le rayon de cinq ki-
lomètres de long sera visi-
ble à 8 h 53 samedi et di-
manche. Ce spectacle natu-
rel ne peut être observé que
par temps clair.

Deux fois par année, huit
jours avant les équinoxes
de printemps et d'automne,
les rayons du soleil passent
à travers ce trou de 20 mè-
tres dans la montagne de
Tschingel pour frapper le
clocher de l'église d'Elm.
Tous les 19 ans, le specta-
cle s 'enrichit de l'apparition
de la pleine lune qui prend
le relais du soleil pour éclai-
rer la petite église durant la
nuit. Cette coïncidence
s'est produite en 1990 pour
la dernière fois, (ats)

Misère et noblesse
Scaramouche joue une comédie napolitaine

Evénement a chaque printemps: ;.
l'escale de Scaramouche au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est devenu désormais une tra-
dition appréciée, car la troupe de
Max et Denise Kubler compte
parmi les meilleures compagnies
de théâtre amateur de Suisse ro-
mande.

Après une incursion remarquée
en terre irlandaise (avec «Le
procès de Mary Dugan»), Sca-
ramouche a porté son regard et
son choix sur un pays méridio-
nal, en l'occurrence la région na-
politaine. La compagnie a tiré
d'un relatif anonymat, tout au
moins pour nos contrées,
Eduardo Scarpetta (1853-1925)
acteur et auteur napolitain , qui
fut même avec Eduard o De Fi-
lippo, (considéré comme son fils
spirituel), l'un des plus célèbres
dramaturges italiens de son épo-
que.

Scarpetto fut passionné de
théâtre dès son plus jeune âge,
puisqu'il monte sur les planches
du théâtre San Carlino de Na-
ples à quinze ans! Deux ans plus
tard, il fait mieux encore, puis-
qu'il obtient son premier succès
en tant qu'acteur et auteur dans
une comédie écrite en dialecte
napolitain (intitulée, retenez vo-
tre souffle: «Don Felice Scios-
ciammocca, mariulo de' na piz-
za»).

La pièce que nous présente
Scaramouche, Misère et no-
blesse, est précisément la plus
connue de Scarpetta. Traitant
de la misère et de la faim du peu-
ple napolitain sur le mode satiri-
que, elle fut créée le 7 janvier
1886 et connut un succès qui ne
s'est plus jamais démenti depuis
lors. La preuve en est que l'on en
a tiré en Italie trois films et un
opéra.

Scaramouche a repris l'adap-
tation française de Jacques Fab-
bri, qui avait été montée.il y a
une trentaine d'années dans une
distribution exceptionnelle,
comprenant Rosy Varte,
Claude Pieplu et Raymond De-
vos. Pour cette tournée, c'est
Yves Bourquin qui assure la
mise en scène, alors que les ma-
quettes des décors et costumes
sont de Abel Rcjchland; la lu-
mière et la sonorisation de

Pierre-Aimé Kubler; enfin la
construction du décor d'Emma-
nuel Marchand et les costumes
de Denise Kubler.
DISTRIBUTION
La distribution de Scaramouche
a été passablement remaniée,
puisque l'on ne compte pas
moins de cinq nouveaux comé-
diens. Deux jeunes filles de 20 et
23 ans font leurs débuts, alors
qu'un jeune garçon de dix ans
fait ses premiers pas sur les
planches. Et comme la vie est
une histoire éternellement re-
commencée, deux retraités font
leur rentrée: Robert Austern,
qui avait travaillé avec Jacques
Cornu aux Tréteaux d'Arlequin,
et qui rejoue pour la première
fois depuis 35 ans! Bel exercice
qui demande un effort considé-
rable de mémoire! Par ailleurs ,
Laurent Robert-Tissot s'est aus-
si joint à la troupe, après avoir
mis en scène une pièce de Fey-
deau en faveur des «Cartons du
cœur». Ce sont en tout une quin-
zaine d'acteurs qui forment la
distribution dont font partie
deux régisseuses ainsi que les
Chaux-de-Fonniers habitués ,
Serge Vulliens, Dominique
Schaer et Fabio Morici.
EN TOURNEE
Pour le reste, la troupe de Scara-
mouche se porte comme un
charme, puisqu 'elle court tou-
jours le vaste monde, partici-
pant à de multiples festivals.
Elle a même remporté en été
dernier le «coup de cœur» de la
Fédération québécoise de théâ-
tre amateur, lors du Festival de
Viçtoriaville, alors que Pierre-
Aimé Kubler s'est vu distinguer
de la «Clé à molette d'or» pour
sa fiche technique, son accessibi-
lité et sa bonne humeur! Quel
merveilleux tempérament que
ces Québécois!

Suite de la tournée: Couvet, le
24 mars; Mari n, le 29 avril. Puis
Peseux, Avenches, Le Brassus.
Par ailleurs, la compagnie a déjè
mis en chantier son futur specta-
cle: «Tango», de Mrozek.

Bl.N.

• Théâtre .
La Chaux-de-Fonds
samedi 11 mars, 20 heures

Cèdre du Liban étudié
T!

Sciences naturelles

L'Institut supérieur agncole.de
Beaûvais (ISAB), grande école
d'ingénieurs créée par l'Institut
catholique de Paris, a été chargé
d'une importante étude scientifi-
que portant sur la préservation
du cèdre du Liban, emblème du
pays.

A la demande du Comité
international de sauvegarde du
cèdre du Liban, placé sous la
présidence d'honneur de
Charles Helou, ancien président
de la République libanaise, une
dizaine d'enseignants-cher-
cheurs tentent à Cergy-Pontoise
(Val d'Oise) d'isoler génétique-
ment les caractéristiques spécifi-
ques du cèdre du Liban parmi
les quatre espèces différentes
connues.

Jusqu 'à présent, l'identifica-
tion du cèdre du Liban était réa-
lisée à partir d'observations
morphologiques peu fiables,
comme la taille des feuilles. Les
chercheurs de l'ISAB, qui tra-
vaillent en collaboration avec les
universités libanaises de Kaslik

et de Zahle, espèrent découvrir
bientôt les «marqueur^ généti -
ques» qui définissent chadine
des espèces.

L'équipe scientifique, dirigée
par le Dr Christine de Villard,
directrice du laboratoire de bio-
technologie végétale de l'ISAB,
travaille à la mise au point de
techniques de reproductions in
vitro par clofiage afin de faciliter
l'implantation du cèdre du Li-
ban quelles ques soient les don-
nées climatiques ou l'état du sol.

«Les résultats de ces re-
cherches doivent permettre d'as-
surer définitivement la préserva-
tion du cèdre du Liban dans le
patrimoine végétal mondial et
aussi d'engager dans les meil-
leures conditions possible des
opérations de reboisement par
cette espèce si particulière», ex-
plique le Dr de Villard .

Depuis plusieurs années en ef-
fet, les premiers effets d'une dé-
générescence ont été observés au
Liban sur les plantations de cè-
dres. ¦ (ap)

Fribourg

Projets
4e golfs
«•i ^--
Le nombre de terrains de golf ne
sera dorénavant plus limité à
trois dans le canton de Fri-
bourg, a annoncé le conseiller
d'Etat Pierre Aeby. Mais les
promoteurs de tels équipements
devront prouver que la de-
mande est suffisante et que le fi-
nancement de leurs projets est
assuré.

Cette modification du plan
directeur cantonal a été adoptée
cette semaine par le Conseil
d'Etat, a précisé le directeur des
Travaux publics. Lors de la pro-
cédure de consultation, l'an pas-
sé, le remplacement du chiffre li-
mitatif de trois terrains de golf
par une étude d'opportunité et
de faisabilité a été bien accueilli.
Ont notamment été prises en
compte les recommandations du
WWF-Suisse, qui a édité la bro-
chure «Pour des golfs respec-
tueux de la nature».

(ats)

Horizontalement: 1. Certains en vivent
pas trop mal... 2. Bonne quantité - Manière
d'être. 3. Lieu ensoleillé - Ecailles de pive.
4. Signe d'identification. 5. Moment préfé-
ré des potaches. 6. La tambouille - Sans
importance. 7. On les capte nez au vent. 8.
Qui va piano va comme ça - Agent de liai-
son. 9. Au fil du sabre - Son pouvoir n'est
que temporaire. 10. On la chausse à son
pied. •
Verticalement: 1. Perplexe et indécis. 2.
Lettre grecque - Cœur de geai - Système
de freinage. 3. Pitance de mer. 4. Un pays
de cocagne. 5. Couche de la peau - Placées
en rond. 6. Blouser. 7. Sur la rose des vents
- C'est bon pour le refrain - Tranche de gi-
got. 8. Sigle romand - Dénouements -
Article d'importation. 9. Séparation -
Touches de noir - Premiers instants d'un
enlèvement. 10. Ça lui arrive de nager dans
lo hain

Solution dans la prochaine édition
Solution de l'édition précédente:
Horizontalement: 1. Scandalisé. 2. Original. 3. Mal - Na - Lot. 4. Noisette. 5. One-Tortue. 6. Tm - Tôt. 7. Ef-
Sei. 8. Nice - Stèle. 9. Carotte - Un. 10. Etincelles. Verticalement: 1. Somnolence. 2. Craon - Fiat. 3. Ailier - Cri.
4. Ng-Seon. 5. Dînette-Te. 6. Anatomiste. 7. La -Tr - Tel. 8. Illettré. 9. Uo - Lue. 10. Entretiens. ROC 3H
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EXOTICA (de A. Egoyan avec B. Greewod). 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
P (039) 23 72 22

PRÈT-À-PORTER (de R. Altman), 12 ans, tous les jours à 16 h et 21 h, toutes les séances en CORSO
V.O. p (039) 23 28 88
COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen), 12 ans, tous les jours à 18 h 45.

LE NOUVEAU MONDE (de A. Corneau avec N. Chatel, S. Grappin, J. Gandolfini), EDEN
12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. <f> (039) 23 13 79

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 16 h 30,18 h 45 et 21 h. PLAZA
P (039) 2319 55

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 18 h 45. SCALA
DROP ZONE (de J. Badham), 12 ans, tous les jours à 21 h. / (039) 23 1918

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS NEUCHÂTEL
APOLLO 1
p (038) 25 21 12

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS APOLLO 2
p  (038) 25 21 12

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS APOLLO 3
p (038) 25 21 12

PRÊT-A-PORTER (de R. Altman), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15, vendredi ARCADES
et samedi aussi à 23 h 15, toutes les séances en V.O. .' (038) 25 78 78

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu, V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. BIO
I LIKE IT LIKE THAT (de D. Martin), tous les jours à 18 h en V.O. p (038) 25 88 88
STARGATE (de R. Emmerich avec K. Russel), vendredi et samedi à 23 h.

DROPZONE (de J. Badham), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE i
,' (038) 25 56 66

NELL (de M. Apted avec J. Foster), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et REX
samedi aussi â 23 h. ,' (038) 25 55 55
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans, tous les jours à 18 h.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, STUDIO
vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
C0LISÉE
p  (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

LE QUÉBEC, Connaissance du monde, jeudi à 20 h. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
p (032) 9214 44' ' - 5j

.
RELÂCHE. LE NOIRMONT . f!

CINÉLUCARNE • -*•'• 8
p (039) 53 11 84;on

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. U CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «L'Europe, choix d'un destin», par Louis-Albert Zbinden, Club 44, â 20 h 30.
CONCERT: Quatuor Sine Nomine, salle de musique, à 20 h 15.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: Peeping Tom, la Grange, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
•fi 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: ^ 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <fi 31 1017.
HÔPITAL: f 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 111 ou gendarmerie p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: >- 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, f 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: / 51.13.01.
AMBULANCE: r 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker. p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, C 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251 .51 .51 .
POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «L'art du livre en Suisse», du 9 mars au 26 avril,
ouv. lundi de 14 h à 18 h 30. du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, samedi de
14 h à 16 h ou sur demande au p 276 831.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LU DOTH ÉQU E. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41 , lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES J EU N ES : tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h. jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h. 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h â 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17h.- " ' ;' " ¦ . "' . " '"
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour les groupes -
dès 15-pérsonnes.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNlER
jour. Visites -surdemande, p 038/53 4077. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-

. que. Mardi-dimanche 1(Mi-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Couleurs nature», photographies, jusqu'au 16 avril. «Brésil,
terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, p 038/20 79 20. 

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
p 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements P 038/63 3010.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

MEIER. Paratte, monotypes, techniques mixtes, du 8 au 28 mars. Lundi-vendredi de 14 à LA CHAUX-DE-FONDS
18 h 30, samedi de 10 à 12 h 30.
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h,19 h, samedi 10 h-17 h.
LES ARBRES. Aeberli, peinture. Jusqu'au 24 mars. Tous lesjours 10 h-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
LA SOMBAILLE. Charles Huguenin, rétrospective, tous les jours jusqu'au 20 mars.
JEAN D'EVE. François Junod, automates-sculptures animées, Denis Perret-Gentil, peinture-
sculpture. Jusqu'au 2 avril. Mercredi-vendredi 18-21 h, samedi-dimanche 14-18 h.
UBS. Erika Junod-Studer, aquarelles et peintures, du 9 mars au 2 juin. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
DITESHEIM. «Affinités», peinture, gravure, dessin, sculpture, jusqu'au 12 mars. Mardi-vendre- NEUCHÂTEL
di 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Russo, sculptures et Amilcar, huiles et pastels, jusqu'au 26 mars. Mardi à
dimanche 14 h-18 h 30.
CLOS-BROCHET. Paul-André Clottu, huiles, jusqu'au 19 mars. Tous les jours 14-18 h.
TOUR DE DIESSE. Martial Leiter, dessins, jusqu'au 8 avril. Mardi-vendredi 14 h 30-18 h 30,
samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Laurent Desarzens, peinture, jusqu'au 18 mars. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi
14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Patrick Raynaud, «Gardes du corps», jusqu'au 31 mars. Mer-
credi-dimanche 14 h-18 h.
DU PEYROU. Antonio Cornella, sculpture-peinture, jusqu'au 30 mars. Mercredi-samedi
14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.

COÏ. Manja Yersin, sables-pigments, jusqu'au 2 avril. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

2016. Martial Leiter, dessins, jusqu'au 8 avril. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. «Nouvelle Guinée», Djenne du Mali et Komaland du Ghana, terres cuites, jusqu'au AUVERNIER
9 avril. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30.

JONAS. Raymond Widmer, peinture, jusqu'au 12 mars. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-CORTAILLOD
dimanche jusqu'à 17 h.

CHÂTEAU. Jacqueline B.-Seitz, huiles sur toile, jusqu'au 3 avril. Mardi-dimanche, 8 h-22 h. VAUMARCUS

DI MAILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30- LE LANDERON
12 h et 14-18 h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Zuzanna Fejfarova. peinture, jusqu'au 26 mars. Mardi-sa- SAINT-IMIER
medi 14-18 h, dimanche 14-17 h.

NOËLLA G. «Verre, vert , vers l'art». Lundi, jeudi , vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

BOVÉE. Guy Lamy. jusqu'au 26 mars. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT

DU SOLEIL. Sylvie Aubry, peinture , jusqu'au 26 mars. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
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Ne pleure pas sur les morts, qui
ne sont plus que des cages,
dont les oiseaux sont partis. '. ,

Saadi
Madame Jeanne Favre-Bulle:

Josette et Geoff Chase et leur fille Jennifer, au Canada,
Rose-Marie Favre-Bulle, \

I Monique Favre-Bulle,
l Thierry Châtelain,
t Isabelle Châtelain;
; Madame Henriette Bauermeister, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de
. *

Monsieur Jean-Maurice FAVRE-BULLE
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, dans sa 83e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 10 mars, à 16 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 35, rue Fritz-Courvoisier.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles,
cep 23-115-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:

aMa-^̂ ^ Â-. L'Impartial, rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039 - 210 360
= U f^ ^̂ ^ l̂ U l ï  2300 La Chaux-de-Fonds
"̂1 H 1111 , L l l i t Lt l l  ® (039) 210 210 Rédaction Tirage contrôlé (REMP)
¦̂¦¦¦ UMB MHÉi © (039) 210 310 Administration 28.143 ex.

Régie des annonces: W  ̂chaux-de-Fonds © (039) 210 410
\ PublicitaS V Le Locle © {039) 311 442 J
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J r̂ ^  ̂ LE FC LA CHAUX-DE- FONDS
x ^̂ âBJ a la 9rancie tristesse de faire part du décès de

Monsieur Renaud BIÉRI
membre d'honneur du FCC, ancien président du mouvement des juniors,

ancien membre du comité durant de nombreuses années.
Le FCC présente ses plus vives condoléances à sa famille.

132-768180

r " .

JjT(  ̂"JX3 LA 
SECTION

feàuttœp** DES VÉTÉRANS DU FCC
^̂ -̂ ^¦OC a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Renaud BIÉRI
ancien joueur et président d'honneur dévoué.

132-768157

POOL BINOME LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Renaud BIERI
créateur et membre du Pool. ,

157-715415

f  N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Jean-François LUTH I
*

leur fidèle et très dévoué collaborateur depuis 1989.
Nous garderons le souvenir d'un collègue de travail très agréable et apprécié.

. 132-768134

/ \
LE LOCLE Repose en paix chère maman, grand-maman et même,

que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles et Simone Ferrier-Mariéthoz, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Josiane Ferrier-Demarta

et leur fils Nicolas, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Dominique et Jean-Jacques Vuillemin-Ferrier

et leur fille Caroline, à Nendaz,
Mademoiselle Fabienne Ferrier, à Genève;

Les descendants de feu Henry Jenny;
Les descendants de feu Alexandre Ferrier, .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame An nette FERRIER
née JENNY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 82e année.
2400 LE LOCLE, le 7 mars 1995.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Charles Ferrier-Mariéthoz

Vignolants 25
2000 Neuchâtel

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.V /

r~~ v// ne faut pas pleurer parce que cela n 'est plus,
il faut sourire parce que cela a été.

Marguerite Yourcenar

Catherine Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hélène Angèle
NEUENSCHWANDER

i
qui s'est endormie paisiblement, dimanche soir.

Dieu est Amour.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile . Célestin-Nicolet 2

!¦'¦¦ ¦ "- « Merci'de ne pas faire de»visite, .¦-» .»"_¦¦ .«*¦*¦ ..... -̂ » .m.,, .-u.,u».. ,̂ _.»,.,̂ ..,,
„..

,., _ j
Merci de penser à l'Association Chrysalide, cep 23-6760-3 ou aux Soins infirmiers à
domicile, cep 23-3622-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VOTATIONS

Tous les partis politiques repré-
sentés au Grand Conseil signent
de la même plume et de la même
conviction une annonce de
presse et un communiqué com-
mun en faveur du crédit de 30,3
millions de francs pour la for-
mation professionnelle neuchâ-
teloise. De gauche à droite de
l'échiquier, voter par un oui le
12 mars prochain, c'est vouloir
donner un formidable élan à la
jeunesse de notre canton, lui
préparer le terrain de son avenir
par le développement d'infra-
structures modernes et adaptées
aux défis sans cesse renouvelés
des exigences professionnelles.

Voter par un oui le 12 mars,
c'est approuver:
- la construction de l'Ecole

technique des Montagnes neu-
châteloises;
- l'extension du Centre de

^ 
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN);
- l'amélioration des labora-

toires de l'Ecole cantonale d'in-
génieurs.

Plus que jamais, pour faire
face aux profondes mutations
d'aujourd'hui, l'offre de la for-
mation professionnelle neuchâ-
teloise doit répondre à des cri-
tères élevés. Qu'il s'agisse de
l'introduction des bacs profes-
sionnels, de la reconnaissance de
la filière des Hautes écoles spé-
cialisées (HES) pour trois de nos
écoles, à savoir l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie
et l'administration , l'Ecole supé-
rieure d'arts appliqués et l'Ecole
d'ingénieurs cantonale, la for-
mation de base comme la for-
mation continue dans le canton
de Neuchâtel ont besoin d'infra-
structures.

Voter par un oui le 12 mars,
c'est donner à notre jeunesse les
moyens de ses ambitions.

Parti socialiste,
Parti libéral-PPN,
Parti radical,
Ecologie et Liberté,
Parti ouvrier et populaire

Formation: soutien unanime
FAITS DIVERS

Un accident s'est produit sur le
chantier de l'immeuble en rénova-
tion Jaquet-Droz 5 hier à 11 h 40.
Un ouvrier de l'entreprise Paci
qui était occupé au démontage
d'un contre-poids du monte-
charge a été atteint à une jambe
par l'extrémité d'un étai métalli-
que. Blessé, M. F. D. S., 1964, de
la ville, a été transporté à l'hôpi-
tal par ambulance.

La Chaux-de-Fonds

Piéton blessé
Mme E. M., de la ville, circulait
avenue Léopold-Robert en direc-
tion du Locle dans la file de
gauche, hier à 10 h 10. A la hau-
teur de la rue de l'Avenir, son auto
heurta le piéton M. T. S., de la
ville également, qui traversait la
chaussée de droite à gauche sur le
passage pour piétons en débou-
chant d'entre deux véhicules de la
file immobilisée sur la voie de
droite. Blessé, le piéton a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital.

La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
Juste avant midi hier, un auto-
mobiliste de Bienne, M. V. F.,
circulait boulevard de la Liberté
en direction sud. Au giratoire du
Bas-du-Reymond, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
heurta l'auto de M. S. R., de la
ville, qui circulait dans le carre-
four à sens giratoire. Sous l'effet
du choc, les deux véhicules fini-
rent leur course sur le terre-plein
central du rond-point.

Neuchâtel

Appartement en feu
Mardi vers 23 h 10, un ïftçendie

.. s'est déclaré dans , uq. apparue- 1
. ment au 2e sous-sol de la ruades
Battieux 4. Grâce à la prompte
intervention des hommes du
SIS, ce début de sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Selon les pre-
mières constatations, un fer à re-
passer laissé à même le sol a
bouté le feu au plancher. L'ap-

I
partement est entièrement dé-
truit et la façade noircie.

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail

En tant que producteur de lait ,
je tiens à m'exprimer ici sur le
nouvel arrêté laitier (deuxième
objet soumis au peuple le 12
mars prochain) en relation avec
l'émission de la TV romande
«Spécial votations»

Tout d'abord je félicite et je
remercie M. Delamuraz,
conseiller fédéral, qui dans ce
débat inéquitable (trois contre
un) a su parfaitement défendre
les intérêts des agriculteurs et
des consommateurs; il est d'ail-

\ leurs le seul qui n'ait pas inter-
 ̂ rompu ses interlocuteurs. Ques-

tion de savoir vivre!
Je suppose que la TV ro-

mande n'a pas trouvé de pro-¦ ducteur de lait hostile au nouvel
arrêté laitier, probablement
pour cette raison, c'est M. Fer-
nand Cuche qui a été invité pour
y jouer l'opposition.

Si M. Cuche devait traire des
vaches deux fois par jour (ce qui
n'est pas le cas) ses grands prin-
cipes idéologiques fonderaient
comme neige au soleil. Produire

du lait meilleur marché, plus
proche du prix européen devien-
drait alors son souci quotidien.
Car c'est bientôt tous les jours
qu'on reproche aux paysans un
prix du lait trop élevé. Avec
comme exemple entre autres,
l'émission «Temps présent» où
l'on a énormément parlé du lait
suisse payé le plus cher d'Eu-
rope et où l'on a très peu parlé
(voir pas du tout) des intermé-
diaires suisses payés les plus
chers du monde.

A la veille d'une nouvelle
baisse du lait au producteur,
déjà programmée pour 1996, le
nouvel arrêté laitier, bien qu'en-
core très réglementé, va dans la
bonne direction. Il permettra,
c'est évident de diminuer les
coûts de production et de mieux
rentabiliser les exploitations lai-
tières. En acceptant cet objet,
tout comme les deux autres
questions agricoles, paysans et
consommateurs y trouveront
leur compte.

Raymond Béguin
La Sagne

Prix du lait en question



Des cornes
qui ne sont plus d9 abondance

Rhinocéros : le WWF fait le point

Issues d'une lignée mamma-
lienne qui a prospéré 50 mil-
lions d'années durant, les cinq
espèces de rhinocéros survi-
vant aujourd'hui subissent de
la part des hommes des pres-
sions telles que quatre d'entre
elles sont au bord de l'extinc-
tion. La corne de ces pachy-
dermes alimente depuis long-
temps les échoppes d'apothi-
caires et d'artisans, mais ce
marché n'a fait que croître
dans les dernières décennies.
Le WWF, dans sa dernière re-
vue Panda1, fait le point sur la
situation, critique, de ces ani-
maux strictement protégés
par la Convention de Wash-
ington. Des animaux en qui
les hommes, de tous temps,
n'ont voulu voir que des
brutes...

Par A
Jean-Luc RENCK W

«Leur vie se passe à manger et à
dormir: leur ventre est leur
Dieu. Ils surpassent tous les au-
tres mammifères en paresse et en
gloutonnerie. La faim seule ou
la fureur peuvent les faire se
mouvoir. En ces quelques mots
est décrite toute leur vie intellec-
tuelle. Ils sont aussi massifs au
moral, si l'on peut ainsi parler,
qu'au physique».

C'est ainsi qu'au siècle dernier
le naturaliste Brehm jugeait les
rhinocéros. De l'espèce de Su-
matra, il écrivait: «La couleur
rouge lui est insupportable, et
souvent on l'a vu se précipiter
sur des gens vêtus de couleurs
voyantes, sans que ceux-ci l'eus-
sent provoqué. Sa fureur dé-
passe toutes les bornes. Il se
venge non seulement sur celui
qui l'a irrité, mais sur tout ce
qu'il rencontre, sur les pieux et

sur les arbres, et s il ne trouve
rien d'autre, il creuse dans la
terre des trous de plus de deux
mètres de profondeur». Terras-
sier par la colère...

On pourrait croire que jamais
homme ne pensa rien de bon
d'un rhinocéros vivant. Lorsque

Une gravure classique d'Albrecht Durer, datée de 1515
Réalisée d'après un mauvais dessin qui lui fut envoyé de
Lisbonne.
Job mentionna cet animal -
sous une appellation qui nous
suggère plutôt la douceur... -, ce
fut pour ôter toute illusion à son
lecteur: «Crois-tu que la licorije
te servira et demeurera en ta crè-
che? Peux-tu l'atteler àù joug et
tracer avec elle des sillons? Ose£
tu te confier à un animal aussi
fort, et te laissera-t-elle travail-
ler? Oses-tu croire qu'elle te rap-
portera tes grains, et qu'elle
remplira tes greniers?»
RHINO NAUFRAGEURS...
Buffon a quelque peu corrigé
l'image, taillée d'une seule pièce,
d'un monstre furieux, mais il
n'en a pas moins rapporté des
anecdotes propres à asseoir une
réputation: «le rhinocéros, sans
être féroce ni carnassier, ni

même extrêmement farouche,
est cependant intraitable , il est à
peu près en grand ce que le co-
chon est en petit, brusque et
brut, sans intelligence, sans sen-
timent et sans docilité; il faut
même qu'il soit sujet à des accès
de fureur que rien ne peut cal-

mer, car celui qu'Emmanuel, roi
de Portugal, envoya au pape en
1513, fit périr le bâtiment sur le-
quel on lé transportait; et celui
qtie nous avons vu à Paris, ces
artnéeS dernières, s'est nbyé de
même en'allant en Italie»...

L'ARÈNE SANS MAJESTÉ
Buffon tenait - à raison - pour
fables les duels de rhinocéros et
d'éléphants que d'aucuns imagi-
naient secouant les savanes. Les
Romains, imaginatifs, avaient
en leur temps trouvé une occu-
pation à cet animal «bon à
rien»: gladiateur... Buffon souli-
gnait que c'est «probablement
de là que l'on avait pris l'idée
que quand ils (rhinocéros et élé-
phants) sont en liberté, ils se bat-

tent de même». Pline ne doutait
point que le rhinocéros soit
«l'ennemi né de l'éléphant. Il ai-
guise sa corne sur une pierre.
Dans le combat, il vise au ven-
tre, sachant que c'est l'endroit le
plus vulnérable, et tue ainsi l'élé-
phant». Martial avait la plume
autrement volubile pour célé-
brer l'absurde fureur à laquelle
la civilisation vouait les rhinocé-
ros: «C'est pour vous, ô César,
qu'exposé dans l'arène, ce fier
rhinocéros a lutté vaillamment,
et d'un coup de sa corne a trans-
percé sans peine, comme un vil
mannequin, le taureau tout
tremblant». Et aussi: «Tandis
que le piqueur, intimidé, harcèle
les flancs du monstre informe à
s'irriter trop lent, tout à coup
dans ses yeux la fureur étincelle
et ranime l'espoir d'un peuple
impatient: un coup de double
corne a lancé dans l'espace
l'ours énorme, enlevé comme un
volant qui passe»...
GRANDEURS PASSÉES
Pauvres vers pour des triomphes
dont les rhinocéros se seraient
bien passé. Cinquante millions
d'années à habiter le Terre pour
en arriver là! Le rhinocéros n'est
certes pas l'animal Je plus ar-
chaïque que l'on connaisse, mais
quelque chose en lui suggère
bien, à nos regards, les profon-
deurs du temps d'avant les hom-
mes. «Suggère», car comment
appréhender vraiment, même
fugitivement, ces étendues qui
nous ont précédés qu'il s'agisse
des trois milliards d'années au
cours desquelles les bactéries
ont régné seules sur la planète,
ou «simplement» les douze mille
ans qui nous séparent de la der-
nière glaciation. Par le défaut de
notre imagination ce temps reste
le plus souvent pour nous sans
magie. Sans quoi, la longue his-
toire des rhinos - et celle de tous
les autres organismes d'ailleurs
- forcerait notre respect...

«Animaux mal bâtis» selon
Brehm, les rhinocéros ont donc
traversé cinq cent mille siècles,
engendrant au fil de leur évolu-
tion au moins 170 espèces répar-
ties en 30 genres (en fait ce qui

est pour l'instant connu des pa-
léontologues). Une espèce, l'In-
tricotherium (ou Baluchithe-
rium, du nom du site pakista-
nais où l'on a découvert ses
restes (fossiles) est en l'état de
nos connaissances le plus gros
mammifère terrestre ayant exis-
té. C'était un rhinocéros sans
corne, haut de 5,4 mètres, long
de 8 et pesant 30 tonnes2 . Soit
deux fois la taille des plus
grands mammouths, et quatre
fois et demie celle du plus gros
éléphant qui nous soit connu.
Mais pareille ascendance ne sau-
rait ni impressionner ni émou-
voir les actuels chasseurs de rhi-
nocéros et leurs commandi-
taires...

L'ÂGE D'OR, ET PUIS...
Les rhinocéros sont entrés en
Europe il y a 35 millions d'an-
nées (MA), lorsque notre conti-
nent cessa d'être île pour devenir
péninsule, vingt-cinq MA et
quelques changements climati-
ques plus tard, les pachydermes
coulaient encore des jours paisi-
bles dans les lagunes tropicales
qui couvraient alors la Suisse,
avant que les Alpes ne surgissent
dans le paysage, donnant de l'al-
titude loin alentour: le Jura s'est
élevé à cette époque. Dans les
derniers millions d'années, des
rhinocéros auront effectué
moult allers-retours entre l'Eu-
rope et l'Afrique, au gré des ré-
chauffements. Mais les derniers
rhinocéros d'Europe ont été
«laineux», sur un continent pris
par les glaces. Nombre d'entre
eux auront fait le repas de Néan-
derthaliens, puis de chasseurs de
Cro-Magnon qui les croquaient
aussi sur les murs des cavernes...

Quinze mille ans plus tard, ce
sont des chasses autrement plus
futiles qui ont amené les espèces
survivant en Afrique et en Asie
au bord de l'abîme. Chasses
d Occidentaux en mal de tro-
phées3, puis, et surtout, chasses
de braconniers, pour alimenter
les juteux marchés des poi-
gnards de prestige au Yémen et
des potions miracles en Ex-
trême-Orient4...
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' «Cornes fatales». Panda
1/95, contre 3 fr. 50 auprès du
WWF Suisse, 14, rue de Pous-
sy, 1214 Vernier, téléphone
022/ 783 71 51.

2 Rappelons que le plus gros
animal terrestre ayant vécu fut
un reptile, le brontosaure, et le
plus gros mammifère reste la
baleine bleue...

3 Récit de chasse , rapporté
par Brehm: «Par le ciel,
m'écriai-je, le camarade a une
bien belle corne, je  veux le
tuer. Aussitôt j'éperonnai mon
cheval, j'eus bientôt rejoint
l'animal et lui logeai une balle
dans le corps, mais sans le
blesser mortellement. Au lieu
de prendre la fuite comme
d'ordinaire, le rhinocéros resta
immobile, à ma grande stupé-
faction (...). Je le vis baisser la
tête, puis la relever brusque-
ment, enfonçant sa corne entre
les côtes de mon cheval, et
avec une telle violence qu'elle
lui transperça le corps, la selle
avec, et que je  sentis la pointe
acérée pénétrer ma jambe. La
force de ce coup fut telle que le
cheval fit une véritable culbute
(...). A peine étais-je tombé
que je  voyais près de moi la
corne de l'animal. Mais sa fu-
reur était calmée, sa ven-
geance assouvie. Il quitta au
petit galop le théâtre de ses ex-
ploits. Courant à l'un des mes
compagnons, je pris son che-
val, je  sautai en selle, et sans
chapeau, le visage plein de
sang, je  m'élançai à la pour-
suite de l'animal. Quelques
instants après, je  le voyais, à
ma grande joie, étendu à mes
pieds». Un autre chasseur, de-
vant un rhino mort: «Sa chute
fut pour moi une jouissance
délicieuse. Comme chasseur et
comme naturaliste, je  goûtais
un double triomphe.»

4 Le problème actuel est la
phase terminale (dans un sens
ou dans l'autre) de commerces
séculaires. En témoignage,
Buffon: «La corne de rhinocé-
ros est plus estimée des In-
diens que l'ivoire de l'éléphant,
non pas tant à cause de la ma-
tière, dont cependant ils font
plusieurs ouvrages au tour et
au ciseau, mais à cause de sa
substance même, à laquelle ils
accordent plusieurs qualités
spécifiques et propriétés médi-
cinales. Dans les présents que
le roi de Siam envoya à Louis
XIV en 1686, il y avait six
cornes de rhinocéros». Brehm:
«Dans le Levant, on trouve
chez les grands personnages
des coupes, des vases en corne
de rhinocéros; on attribue à
ces ustensiles la propriété de
faire effervescence quand on y
verse un liquide empoisonné
(...). Les Turcs de haut rang
ont toujours sur eux une petite
tasse en corne de rhinocéros
et, en cas douteux, la font rem-
plir de café. Lorsqu 'un Turc
rend une visite à un autre Turc
dont il peut avoir des raisons
de se méfier, il arrive souvent
que le premier fasse remplir par
son domestique sa tasse de
corne de rhinocéros du café
que l'on a l'habitude d'offrir en
signe d'amitié». (jlr)

NOTES:

Partout ou presque, les chiffres rouges
«Partout où l'homme étend sa
domination, ces animaux sont
condamnés à disparaître; ils
causent trop de ravages pour
qu'on puisse les supporter. Ils
sont, d'ailleurs, d'une valeur as-
sez grande pour qu'on ne les
épargne pas». Autres temps, au-
tres vues', Brehm pouvait envisa-
ger sans ciller que des espèces
disparaissent du fait des hom-
mes. Toutefois, les cinq espèces
présentes au milieu du siècle der-
nier le sont encore de nos jours:
deux africaines (le rhinocéros
noir et le camus, ou «blanc») et
trois asiatiques (de Sumatra, de
Java et unicorne de l'Inde).
Mais leurs effectifs sont tombés:
sans doute plusieurs centaines
de milliers de rhinos au début de
ce siècle. Plus que 70.000 dans
les années 60, 12.000 seulement
aujourd'hui.

Pour les autres espèces, les
comptes sont bien plus serrés. Il
ne reste que 2500 rhinocéros
noirs, cinq pays seulement en
comptant plus de 100. Le Zim-
babwe abritait à lui seul 2000 in-
dividus dans les années 80, mais
un braconnage forcené a depuis
réduit ce nombre à 430. En dés-
espoir de cause, on tronçonne
les cornes tous les deux ans,
mais la chasse continue, pour
racler les pauvres restes ou les
repousses d'un an. Le kilo de
corne valant entre 15.000 et
60.000$, l'incitation reste forte.
Cependant, divers projets ont
permis que des populations au
Kenya, en Namibie et en Afri-
que du Sud se remettent à cro-
ître lentement.

Presque éteint à l'aube du
XXe siècle, le rhinocéros uni-
corne compte 2000 représen-
tants en Assam et au Népal,
qu'on braconne en usant no-
tamment de la ligne électrique
en travers des pistes ou d'insecti-
cide dans les pataugeoires! L'es-
pèce de Sumatra ne compte plus
que 450 à 800 individus, en in-
cluant la population de Malaisie
et celles, reliques, de Bornéo,
Thaïlande et Birmanie. Bracon-
nage et jungle reculant devant
les rizières l'ont mis aux abois.
Semblables périls, et les risques
d'une épidémie, pèsent sur les 70
derniers rhinocéros de Java , la

Rhinocéros: cinquante millions d'années pour en
arriver là!
«Ils sont d'une valeur assez grande pour qu'on ne les
épargne pas». (Brehm)

soixantaine habitant la près
qu'île d'Ujung Kulon (Java)
plus la dizaine récemment dé
couverts au Viêt-Nam...

QUE FAIRE?
Avec un marché qui perdure mal-
gré les interdictions officielles du
commerce par plusieurs pays

d Asie (en 1993), «la survie du rhi-
nocéros demeure encore suspen-
due à un fil très mince, insiste le
WWF. Certes, il reste l'espoir que
des campagnes d'information
bien ciblées arrivent encore à mo-
difier la mentalité des amateurs de
pilules à base de corne de l'Asie
du Sud-Est et des porteurs de poi-
gnards yéménites; et que l'on
réussisse à imposer des matières
de remplacement comme la corne
de buffle par exemple». Qui n'a
pas moins de vertus probable-
ment que la corne de rhino, dans
laquelle les laboratoires occiden-
taux, à l'affût , n'ont rien trouvé
de particulier. D'ailleurs, Buffon
doutait déjà: «U y a toute appa-
rence que la plupart de ces vertus
sont imaginaires, mais combien
n'y a-t-il pas de choses bien plus
recherchées qui n'ont de valeur
que dans l'opinion?» Placebo ou
non, le WWF s'oppose à la straté-
gie, pour décourager le bracon-
nage, d'une commercialisation of-
ficielle des cornes confisquées aux
braconniers ou sciées à titre pré-
ventif: «le grand risque serait
alors que la baisse des prix ne pro-
voque une augmentation de la de-
mande sur le marché». Et un statu
quo quant au braconnage . Dans
les circonstances actuelles , Brehm
comprendrait sans doute mieux
une fureur de rhino...

(jlr)

REÇU UN SUR CINQ
Avec 6700 individus, le rhinocé-
ros camus est le plus «prospère»
(gris, il n'est rhinocéros «blanc»
que par confusion entre «wij-
de», en boer «large», allusion à
sa lèvre supérieure, et l'anglais
«white»). La plupart réside en
Afrique du Sud, les autres sont
presque tous... sud-africains.
Exilés! L'Afrique du Sud ex-
porte les rhinos considérés com-
me surnuméraires par ses plans
de gestion.


